
MAGAZINE
31 juIllEt 6 Août 2010  lE PRoGRAMME tV D’ARtE

www.arte.tv

swINGIN’ 
bEAtlEs
Ici londres ! les Fab Four mènent la parade  

du summer of the 60s, jeudi 5 août
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les grands rendez-vous
31 juillet | 6 août 2010

guerre et paix  
dans le caucase
Il y a deux ans, le 8 août 2008, les chars russes 
entraient en Ossétie du Sud et menaçaient Tbilissi, la 
capitale géorgienne. De la guerre éclair à la paix 
armée, retour sur un conflit en souffrance.
Mardi 3 août à 22.25 Lire pages 5 et 15

les tudors (1 & 2)
Rien ne résiste au jeune roi Henri VIII, l’inflexible et 
troublant Jonathan Rhys Meyers. En attendant la 
saison 2, à la rentrée, replongez dans les splendeurs 
et les turpitudes du début de son règne.
Mardi 3 août à 20.35 Lire pages 7 et 14

swingin’ sixties
Et les Beatles chantaient… L’Angleterre chavire, le pouls 
du temps s’accélère et c’est à Londres qu’il bat. Les six-
ties seront définitivement brit’ et pop ! Avec deux films 
de Richard Lester, cinéaste préféré des Fab Four, et le 
“modfather” Paul Weller en guest star.
Jeudi 5 août à 20.35 Lire pages 4, 7, 18 et 19

“Des cannibales !  
Ils avaient la peau 

blanche…”
Le jour où l’homme blanc est venu…,  
samedi 31 juillet à 21.35 Lire page 9
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Liam GaLLaGher et Les Fab Four
L’ex-leader d’Oasis se lance dans la pro-
duction d’un biopic sur les Beatles. 
Adapté du livre de Richard DiLello The 
longest cocktail party, le film retracera 
les trois dernières années du groupe, 
des heures de gloire à la séparation. Pas 
encore de casting connu, mais Galla-
gher a déjà annoncé que, pour la B.O., il 
réinterpréterait lui-même les tubes des 
Fab Four.

GeorGe harrison par scorsese
Après Bob Dylan (No direction home) et 
les Rolling Stones (Shine a light), Martin 
Scorsese prépare un portrait de George 
Harrison. Living in the material world: 
George Harrison retracera la vie entière 
de la star, de son enfance à Liverpool à 
l’époque de la Beatlemania, en passant 
par son exploration de la mystique 
indienne.

enchères record chez sotheby’s
Le 18 juin dernier, le texte manuscrit de 
la chanson “A day in the life”, l’une des 
plus célèbres du duo Lennon-McCartney, 
a été adjugé 1,2 million de dollars lors 
d’une vente aux enchères chez Sotheby’s, 
à New York. Le vendeur, tout comme le 
nouveau propriétaire de cette simple 
feuille recto verso, a préféré conserver 
l’anonymat.

LiverpooL Fête Les 70 ans  
de Lennon
John Lennon aura it eu 70 a ns cet 
automne. Liverpool, sa ville natale, 
célèbre l’événement avec un festival 
qui durera… deux mois ! – du 9 octobre 
(date de son anniversaire) au 8 décem-
bre (date de son assassinat en 1980). Au 
prog r a m me :  des ex posit ion s,  u n 
concours de poésie, des films et un 
énorme concert.

n° 31 ARTE Magazine Semaine du 31 juillet au 6 août 2010

En couverture

 2010 annÉe  
Beatles

C’est l’année de tous les anniversaires – les 50 ans de la 
formation du groupe, les 40 ans de sa dissolution, les 30 ans 
de la mort de Lennon… –, mais aussi de tous les projets. 
Passage en revue de la foisonnante actualité Beatles.
Yellow submarine, Le retour !
Robert Zemeckis (Retour vers le futur, 
Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ?) est en plein casting pour son 
remake de Yellow submarine, le film 
d’animation qui mettait en scène les 
Beatles en 1968. Tourné cette fois en 3D 
– avec la technique “motion picture”, qui 
permet de transposer en animation les 
mouvements de vrais acteurs –, le film 
devrait sortir en 2012.

L’absoLution du vatican
L’Église vient officiellement de pardonner 
aux Beatles d’avoir affirmé en 1966 qu’ils 
étaient plus populaires que Jésus-Christ. 
“Ils n’étaient peut-être pas le meilleur 
exemple pour la jeunesse, mais ils n’étaient 
certainement pas le pire”, souligne L’osser-
vatore romano, le journal du Vatican. Une 
absolution d’autant plus nécessaire que 
Revolver fait partie des dix albums les plus 
écoutés par Benoît XVI !

jeudi 5 août à 22.00

the beatLes
de LiverpooL  
À san Francisco
lire page 19
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Documentaire

“j ’ai voulu hurler sur la place 
publique ce que tout le monde sait 
et que personne ne dit : l’Europe a 

préféré piétiner ses propres principes que 
se fâcher avec la Russie de Poutine.” Dans 
Géorgie cherche Europe désespérément, 
Nino Kirtadzé raconte les prémices, les 
combats puis l’enlisement d’un conflit 
vite oublié ici. Une chronique poignante 
en forme de fable politique, qui assume 
ses partis pris et plonge le spectateur 
dans les réalités de la guerre. “En faisant 
des films, je peux transformer ma douleur 
ou ma frustration pour trouver une voie 
vers le cœur des gens, poursuit-elle. 
L’émotion permet de faire comprendre ce 
qui, sinon, resterait vide de sens.”

FeLLini dans Le caucase
Conteuse inspirée, Nino Kirtadzé a reçu 
de nombreux prix pour ses documentai-
res (Dites à mes amis que je suis mort, Un 

dragon dans les eaux pures du Caucase ou 
Durakovo, le village des fous, tous copro-
duits par ARTE). Elle y capte le flot de la 
vie, tumultueux et contradictoire, appor-
tant à la tragédie la consolation de l’hu-
mour et le sens de l’absurde, regardant à 
hauteur d’homme un champ de bataille 
ou une querelle de voisinage. Un talent 
puisé aux sources de sa patrie “felli-
nienne”, “terreau extraordinaire d’histoi-
res, drôles et tristes, où la vie n’est que 
théâtre, exubérance, paroxysme. Les gens 
y sont toujours généreux face à ma caméra, 
peut-être parce que je suis comme eux.”
C’est en Tchétchénie où elle travaille 
pour l’AFP, sous les bombes russes, déjà, 
qu’est née sa vocation. Auparavant, à 
Tbilissi, elle avait enseigné la littérature 
médiévale, joué les jeunes premières 
dans les films ou les pièces des copains, 
et même rédigé un temps les discours de 
Chevardnadze. “L’URSS s’effondrait et 

j’avais envie de comprendre le monde ; j’ai 
cru au début que mes reportages allaient 
changer les choses. Moins j’y croyais, 
moins je supportais de poser des questions 
idiotes à des gens qu’on massacrait. Cette 
impuissance m’a inspiré mon premier 
film.” Pierre Richard, auprès de qui elle 
se retrouve à Cannes en 1998, pour la 
promotion d’une comédie dont ils tien-
nent tous deux la vedette, Les mille et une 
recettes du cuisinier amoureux, produira 
avec ARTE Il était une fois la Tchétchénie. 
Et Nino Kirtadzé apprendra en filmant 
son métier de cinéaste, le premier, dit-
elle, qui lui donna l’impression d’être 
“intensément vivante”. Loin de la Géorgie, 
elle travaille aujourd’hui à un projet de 
fiction nourri par ses documentaires : 
“Le point de départ, c’est que la vie est 
incroyable, qu’elle dépasse de loin tout ce 
qu’on peut imaginer.”

irène berelowitch

Mardi 3 août à 22.25

GÉorGie  
cherche  
europe 
dÉsespÉrÉment
lire page 15

nino KirtadzÉ
le thÉâtre de la vie
Deux ans après l’entrée des chars russes en Géorgie, son pays natal, la réalisatrice accuse 
l’Europe d’avoir cédé à la raison du plus fort dans son dernier film. Portrait d’une conteuse 
hors pair qui a fait de l’émotion une clé de la compréhension du monde.
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LE SON
Chœur  
DE brOuSSE
geoffroy est archéologue au 
congo (ex-Zaïre). Sa vie est un 
roman d’aventures raconté dans 
un webdocumentaire épatant en 
cours de coproduction par ARTE 
Radio.com et lemonde.fr. En 
bonus sonore, trente minutes de 
chorale au village pour voyager 
loin. • arteradio.com

LE bLOG
L’EurOpE EN bLOGS
“In bed with Barroso”. Au cours de la traditionnelle pêche aux perles 
de la blogosphère européenne, Prune Antoine s’amuse du plan média 
du président de la commission. Mordant et drôle. 
• blogs.arte.tv/lEuRoPE_EN_bloGs

LA uNE
LE priSONNiEr
En marge de la diffusion du 
Prisonnier, Luc Lagier célèbre cette 
série mythique. Dans un montage  
en forme d’hommage, il explique 
l’influence qu’elle a eue sur lui.  
Et sur le cinéma en général.  
• arte.tv/le-prisonnier

LE pOSt  “Le bikini est resté interdit  
dans les piscines allemandes jusque  
dans les années 1970.” •  arte.tv/karambolage

ArtE LiVE WEb
MErCE CuNNiNGhAM
Roaratorio est une chorégraphie atypique dans l’œuvre du chorégraphe américain, 
décédé en juillet 2009. Elle n’a été présentée au public que cinq fois.  On en doit la 
recréation à la Merce cunningham Dance company et au Festival Montpellier 
Danse. • arteliveweb.com

ARtE sur le Net

LA ViDÉO
MArChANDS D’ANthrAx
Avant la diffusion, à la rentrée, de l’enquête explosive Marchands d’anthrax, arte.tv 
met en ligne une interview de son réalisateur, Bob cohen. Pour mieux comprendre 
les tenants et aboutissants de cette mystérieuse arme bactériologique.
arte.tv/anthrax
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jonathan  
rhYs
MeYers

RENVoyé Du collèGE à 16 ANs, lE baD boy IRlANDAIs au regard bleu 
acier aurait pu mal tourner. Mais en 1998, Todd Haynes lui ouvre les portes du cinéma 
sous les traits de Brian Slade, le rocker androgyne de Velvet goldmine. Le jeune 
acteur multiplie ensuite les projets jusqu’à la consécration, en 2005, avec Match point 
de Woody Allen. Deux ans plus tard, il incarne un Henri VIII sexy en diable dans la 
série Les Tudors, diffusée par ARTE. Alors que le tournage de la quatrième et ultime 
saison vient de s’achever, il va donner la réplique à glenn close dans Albert Nobbs, 
de Rodrigo garcia. Les Tudors – saison 1, mardi 3 août à 20.35

paul 
weller
EN 1982, Il PRoVoquAIt uN séIsME 
EN ANNoNçANt la dissolution de The 
Jam, son groupe de punk rock, pionnier 
d’un revival mods alors en pleine gloire. 
Assoiffé d’aventures et d’autres horizons, 
le chanteur britannique devenait leader du 
renouveau jazz-pop avec The Style 
council, dissous à son tour en 1989. Mais 
Paul Weller a su rebondir en solo à la 
décennie suivante, où les deux groupes 
les plus en vue de la scène britpop, Oasis 
et Blur, se sont réclamés de son influence. 
À 52 ans aujourd’hui, le “modfather” n’a 
pas l’air de préparer sa retraite anticipée. 
Après la sortie de Wake up the nation en 
avril dernier, il a fait sensation en invitant 
dans sa tournée Bruce Foxton, le guita-
riste de The Jam, avec lequel il a repris 
quelques anciens succès. birth of pop, 
jeudi 5 août à 23.10

ils sont sur ArtE

MustaFa-zadeh
“lA PRINcEssE Du jAZZ” AVAIt 3 ANs à l'heure de ses 
premiers pas sur scène ! née en 1969 en Azerbaïdjan, elle a 
appris le piano et le chant avec son père Vagif, l’inventeur de la 
fusion entre jazz et mugham, la musique traditionnelle azérie. 
De son premier album en 1991 à Contrasts II, en 2007, cette 
virtuose, dotée d’une voix de cantatrice, s’est imposée. Son 
raffinement, son ardeur et son lyrisme portent la marque de sa 
terre natale. Et la belle sait aussi jouer de son physique, 
comme sur la pochette de son album Seventh truth (1996), où 
elle n’a pas hésité à poser nue. Princess of jazz – aziza 
Mustafa Zadeh, dimanche 1er août à 19.15

aziza
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14.00 LM
LA cuisinE  
Au soMMET
Les Hautes Tatras  
en slovaquie
Série documentaire 

14.30 M
cEs TREnTEs 
DERniÈREs 
AnnÉEs
Téléfilm (VF)

16.00 EM
BRuME DE GuERRE
Documentaire 

17.45 L7 ER
LE DEssous  
DEs cARTEs
climat, de Kyoto  
à copenhague (1)
Magazine
Multidiffusion  
le 4 août à 6.50

18.00 R
TouTEs LEs 
TÉLÉs Du MonDE
La télévision  
des Lituaniens
Magazine
Multidiffusion  
le 2 août à 7.00

18.30 L7
LA cuisinE  
Au soMMET
Les Alpes  
de Transylvanie

Série documentaire 
Réalisation : Winfried 
Lachauer (2009, 
26mn)
les montagnes 
d’europe vues à 
travers leurs 
spécialités culinaires. 
ce soir : les carpates.
Multidiffusion  
le 7 août à 14.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAGE
Magazine
Multidiffusion  
le 1er août à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉo
Himalaya, la jeune 
fille à l’arc
Reportage de Holger 
Riedel (2004, 43mn)

rencontre avec une 
jeune tireuse à l’arc, 
seule femme archer 
au Bhoutan.
Multidiffusion  
le 5 août à 8.00

20.40 L7 ER
L’AVEnTuRE 
HuMAInE
AVEnTuRiERs
Les derniers 
nomades
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er août à 14.55

21.35 7 E
L’AVEnTuRE 
HuMAInE
LE JouR où 
L’HoMME BLAnc 
EsT VEnu...
Documentaire 
Multidiffusion  
le 1er août à 15.50

22.25
SéRIE
LE PRisonniER
(VF)
Multidiffusion  
le 12 août à 18.10

1.00 7 E
METRoPoLis
Magazine présenté 
par Rebecca Manzoni 
(2010, 43mn)
au sommaire : jimi 
hendrix, Yves saint 
laurent, les tableaux 
volés, decouflé au 
crazy horse
Multidiffusion  
le 1er août à 18.15

1.45 EM
FRAnÇoisE HARDY
Tant de belles choses
Documentaire 

3.00 EM
MARiE-
AnToinETTE
Documentaire 

4.35 EM
KARAMBoLAGE
Magazine

jouRNéE
5.00 7 ER
Tous  
EuRoPÉEns !
Agnieszka (Pologne) ; 
Vanessa (Espagne)
Série documentaire

6.00 M
ARTE REPoRTAGE
Magazine

6.45 LM
MARK 
consTAnTinE
Documentaire

7.30 ER
PALETTEs
Francis Bacon
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 26 août à 7.30

8.00 M
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

9.50 M
inTERnET, FLÉAu 
ET BÉnÉDicTion
Documentaire 

11.45 LEM
LE DEssous  
DEs cARTEs
La Géorgie,  
après la guerre

12.00 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs Du MonDE
La télévision  
des Kirghizes
Magazine

12.30 LM
cARnETs  
DE VoYAGE
L’Écosse
Série documentaire

13.00 M
sHAnGHAi DREAMs
Exposition 
universelle 2010
Documentaire

8
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31
juiL.

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur Internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

AVENtuRIERs
lEs DERNIERs NoMADEs
Dans la forêt de bornéo livrée aux bulldo-
zers, l’odyssée de nomades proches de 
l’extinction, les Penan, avec pour guide un 
anthropologue entré en résistance.
Al gore dit d’eux qu’ils sont aux avant-postes 
de la bataille pour sauver la planète : le mode 
de vie traditionnel des Penan, un peuple 
nomade de la forêt vierge de Bornéo, a été 
anéanti en moins de trois décennies par le 
dépeçage de leur territoire, décidé par le gou-
vernement malaisien au profit de concessions 
forestières. Aujourd’hui, dix mille d’entre eux 
survivent misérablement dans une zone dévas-
tée par les tronçonneuses et les bulldozers.
Défenseur passionné de leur culture, l’anthro-
pologue canadien Ian McKenzie a emmené le 
réalisateur Andrew gregg dans l’une de ses 
expéditions à la rencontre des derniers noma-
des de la forêt. Ils ne seraient plus que quelque 
trois cents individus à vivre dans le peu de jun-
gle encore préservé. L’anthropologue nous fait 
partager le travail de mémoire qu’il tente d’op-
poser à cette destruction. Il sait que, bientôt, il 
ne restera que les mots et les histoires collec-
tés par ses soins pour rappeler une civilisation 
défunte, avec ses croyances, ses coutumes, 
ses savoirs.

documentaire d’andrew gregg (canada/France, 
2008, 52mn) ~ production : 90th parallel productions, 
en association avec cBc et arte France 
(r. du 29/11/2008)
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21.35 | L’AVENTURE HUMAINE

LE JOUR OÙ L’HOMME 
BLANC EST VENU…
EN 1964, DANS LE DÉSErt AuStrALiEN, LE 
“prEMiEr CONtACt” D’uNE tribu AbOriGèNE 
MiLLÉNAirE AVEC LE MONDE MODErNE. uN 
fiLM bOuLEVErSANt.

1 964. Dans le cadre du déve-
loppement de son programme 
spatial, le gouvernement aus-

tralien prévoit le lancement d’un 
satellite dans une partie désertique 
de l’Ouest australien. Auparavant, 
Walter MacDougall et Terry Long 
sont chargés de vérifier que per-
sonne ne vit dans la future zone 
d’impact. Or, à leur grande surprise, 
les deux hommes découvrent des 
traces d’habitation. Ils tentent d’ap-
procher les aborigènes, mais, insuf-
fisamment équipés, doivent renon-
cer. un premier lancement de fusée 
a lieu en juin 1964. En prévision d’un 
nouvel essai, les deux hommes 
repartent en expédition en septem-
bre, accompagnés de guides par-
lant les dialectes locaux. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses, ils 
entrent en contact avec les Martu : 
une tribu composée uniquement de 
femmes et d’enfants…

DÉMons cAnniBALEs
Le jour où l’homme blanc est venu… 
s’appuie sur des extraits du film 
tourné en 1964 par Walter MacDou-

gall. ce document exceptionnel 
accompagne les témoignages de 
Terry Long, mais aussi et surtout de 
yuwali et de sa cousine Thelma. 
Respectivement âgées de 17 et 
8 ans à l’époque du programme, 
elles racontent, quarante-cinq ans 
après, avec une bonne humeur com-
municative, comment elles ont vécu 
ce premier contact avec les hommes 
blancs qu’elles prenaient pour des 
démons cannibales. Le documen-
taire saisit l’instant précis où la tribu 
Martu a quitté une existence millé-
naire pour aller à la rencontre de la 
modernité. À l’issue de leur évacua-
tion, les femmes de la communauté 
ont renoncé à la nudité et à la vie 
nomade.

documentaire de dean Bentley et Martin 
Butler (australie, 2009, 52mn) ~ production : 
contact Films, screen australia, avec la 
participation d’arte France

22.25 | SéRIE

lE PRIsoNNIER
le célébrissime Numéro 6 fait son 
grand retour sur ARtE. Parvien-
dra-t-il à quitter le Village ? Dix-
sept épisodes qui se prêtent à 
toutes les conjectures.

4. liberté pour tous
L’élection d’un nouveau numéro 2 
est programmée. Le dirigeant sor-
tant persuade le Prisonnier d’être 
candidat. Après avoir accepté, le 
numéro 6 se voit assigner une 
“assistante” – le numéro 58…

scénario et réalisation : patrick 
Mcgoohan, alias paddy Fitz  
avec : eric portman (numéro 2), rachel 
herbert (numéro 58)

5. Double personnalité
Le Prisonnier se réveille dans un nou-
vel appartement. une moustache a 
poussé sur sa lèvre, ses cheveux ont 
foncé, il est devenu gaucher et ses 
goûts ont changé. Il se rend chez le 
numéro 2 pour obtenir des explica-
tions et constate que tout le monde 
l’appelle maintenant “numéro 12”.

scénario : terence Feely ~ réalisation : 
pat jackson ~ avec : anton rodgers 
(numéro 2), jane Merrow (alison),  
earl cameron (le superviseur)

6. le général
Les étudiants du Village peuvent 
ingurgiter un cours de trois ans en 
trois minutes en regardant la télé 
grâce au “sublimateur”. cet ensei-
gnement accéléré, conçu par le pro-
fesseur sous l’égide d’un général 
invisible, vise à rendre les cerveaux 
plus malléables…

scénario : lewis greifer, alias joshua 
adam ~ réalisation : peter graham-
scott ~ avec : colin gordon (numéro 2), 
john castle (numéro 12), peter howell 
(le professeur)

(the prisoner) série de patrick 
Mcgoohan (royaume-uni, 1967-1968, 
17x49mn, vF) ~ avec : patrick 
Mcgoohan (numéro 6)
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1Er

AOût

jouRNéE
5.00 7 ER
Tous 
EuRoPÉEns !
edel (grèce) ;  
Maria (portugal)

6.00 EM
isADoRA DuncAn
Je n’ai fait  
que danser ma vie 

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
otobong nkanga 
(performer)

7.30 ER
PALETTEs
Euphronios 
Multidiffusion  
le 9 août à 4.25

8.00 7 E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
téléchat ; salut 
spencer ; il était une 
fois... l’espace ; grains 
d’hommes ; toumaï
Multidiffusion  
le 7 août à 8.55

10.05 LR
MicHAEL coLLins 
& JuLiEn QuEnTin
concert

11.05 LR
VERBiER FEsTiVAL 
2007
nelson Freire

12.00 M
ARTE REPoRTAGE

12.45 EM
KARAMBoLAGE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAniÈRE
clemens Krauss 
(plasticien)
Multidiffusion  
le 8 août à 7.00

13.30 L7 R
cARnETs  
DE VoYAGE
L’islande
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 3 août à 7.00

14.00 R
360°-GÉo
Les filles aussi  
font du kung-fu

14.55 LEM
AVEnTuRiERs
Les derniers 
nomades
Documentaire 

15.50 EM
LE JouR où 
L’HoMME BLAnc 
EsT VEnu...
Documentaire 

17.00 7 R
LA couLEuR Du 
noiR ET BLAnc
La photographe 
Barbara Klemm
Documentaire  
de Burghard Schlicht 
(2008, 43mn)
en 45 ans, elle  
a réalisé un million  
de photos de presse.
Multidiffusion  
le 2 août à 8.00

17.45 L7
YouRoPE
Étudier en Europe
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 6 août à 7.00

18.15 EM
METRoPoLis

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
MAESTRO
PRincEss oF JAzz
Aziza Mustafa-
zadeht
Multidiffusion  
le 6 août à 6.00

20.00 7 E
KARAMBoLAGE
Magazine de claire 
Doutriaux (2007, 
12mn)
un objet allemand, le 
Falkplan ; l’étymologie 
du mot “pomme” ; 
poulidor expliqué 
aux allemands.
Multidiffusion  
le 7 août à 4.45

20.10 R
LEs couLEuRs 
D’EMiL noLDE
Documentaire 
Multidiffusion  
le 2 août à 4.25

20.40>0.40
THEMA
Bon, BRuT  
ET TRucuLEnT
Le western européen

20.40
coLoRADo
Film (VM)
Multidiffusion  
le 9 août à 1.25

22.10 R
cAR iLs sonT 
sAns PiTiÉ
Multidiffusion  
le 4 août à 3.00

23.40 7 R
PiERRE BRicE
Le célèbre inconnu 
du cinéma français
Multidiffusion  
le 9 août à 11.10

0.40 R
LA LucARnE
EnKi, LE DiEu  
DEs RosEAux
Documentaire  de 
Robert Bramkamp 
(2005, 1h20mn)
l’homme à tout faire 
d’un club nautique 
menacé par les 
spéculateurs serait-il 
la réincarnation du 
dieu sumérien enki ? 
une fable impertinente 
qui fait le lien entre 
mythologie et réalité.

2.05 M
LA MEnAcE 
nosocoMiALE 

3.00 M
LocATAiREs
Film (VF)

4.25 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
camille Vivier 
(photographe)

18.15

MEtRoPolIs
la chronique de la création, conçue et pré-
sentée par Rebecca Manzoni. une émis-
sion à (re)voir chaque dimanche à 18.15.
Au sommaire : le mythe Hendrix expliqué par 
Louis Bertignac, Jean-claude Rapin et yazid 
Manou ; le Vienna Vegetable orchestra ; 
yves saint laurent ; les tableaux volés ; 
Philippe Decouflé au crazy Horse ; Park 
chan-wook et les vampires ; la romancière 
allemande juli Zeh.
En partenariat avec    et  
arte.tv/metropolis

rédaction en chef : rebecca Manzoni (France, 
2010, 43mn) ~ (M. du 31/7/2010)

19.15 | MAESTRO

PRINcEss oF jAZZ
AZIZA MustAFA-ZADEH

De Mayence, sa ville d’adoption, à son 
bakou natal, portrait d’une musicienne qui 
se joue des frontières.
Sur scène, sa timidité s’évanouit : souveraine, 
elle revisite au piano, version jazz, tous les styles 
et genres musicaux, de l’Amérique à l’Europe 
en passant par l’Orient. De Mayence, où elle vit 
aujourd’hui, à l’Azerbaïdjan, son pays natal, un 
voyage en liberté en compagnie de la “prin-
cesse du jazz”, dont le père, Vagif, fut l’une des 
plus grandes stars de la musique azérie.
lire aussi page 7

documentaire d’alexander c. stenzel (allemagne, 
2010, 42mn)

20.10

lEs coulEuRs  
D’EMIl NolDE
Voyage dans l’œuvre d’Emil Nolde, peintre 
expressionniste proscrit par les nazis.
Tourné dans sa maison et dans les paysages 
d’Allemagne du nord dont les couleurs, la 
lumière et l’atmosphère l’ont fortement inspiré, 
ce documentaire raconte le parcours peu 
banal d’un peintre proscrit par les nazis. Il 
poursuivit son œuvre malgré tout.

documentaire de wilfried hauke (allemagne, 2006, 
26mn) ~ (r. du 7/1/2007)
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20.40>0.40 | THEMA

BON, BRUT ET TRUCULENT
lE wEstERN EuRoPéEN
COMMENt, DANS LES ANNÉES 1960, rÉALiSAtEurS Et SCÉNAriStES 
ONt iNVENtÉ LE WEStErN-SpAGhEtti, puiS ChOuCrOutE, AVEC  
SES juStiCiErS SOLitAirES Et SES AfiCiONADOS. uNE “thEMA”  
DANS LA pOuSSièrE, LE SANG Et LE SOLEiL.

20.40 FILM

coloRADo
un bijou (gauchiste) du western 
italien, avec lee Van cleef.
un célèbre homme de loi est chargé 
de tuer le bandit mexicain cuchillo, 
accusé du viol et du meurtre d’une 
fillette. Il comprend que celui-ci est 
innocent, et paye en réalité ses liens 
avec la révolution mexicaine.
Sous le soleil d’Almería, Lee Van 
cleef dans l’un de ses meilleurs rôles 
et un jeune acteur bouillonnant 
d’énergie, Tomás Milián, inventent le 
western politique européen, avec le 
renfort d’Ennio Morricone, plus ins-
piré que jamais. ¡Viva la Revolución!

(la resa dei conti) Film de sergio sollima
(italie, 1966, 1h26mn, vM) ~ scénario : 
sergio sollima, sergio donati ~ avec : 
lee van cleef (jonathan corbett), 
tomás Milián (cuchillo) ~ image : carlo 
carlini ~ Musique : ennio Morricone  
production : produzioni europee 
associati, rome produzione 
cinematografica, tulio demicheli pc

22.10

cAR Ils soNt 
sANs PItIé
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la fulgurante 
ascension et les recettes impara-
bles du western-spaghetti.
Au début des années 1960, le 
cinéma italien est en crise. Quelques 
scénaristes et réalisateurs – Sergio 
Leone en tête – décident de se lan-
cer dans le western, jusque-là exclu-
sivement américain. Plus de cinq 
cents “westerns-spaghettis” seront 
tournés dans des déserts reconsti-
tués aux environs de Rome ou en 
Espagne, à Almería. certains comme 
Pour une poignée de dollars et Il était 
une fois dans l’Ouest sont devenus 
des références. Le documentaire 
revient sur les spécificités de ces 
films, avec de très nombreux extraits 
et d’étonnantes archives.

documentaire de hans-jürgen panitz 
et peter dollinger (allemagne, 2006, 
1h27mn) ~ (r. du 7/2/2008)

23.40

PIERRE bRIcE
lE célèbRE INcoNNu 
Du cINéMA FRANçAIs
Fameux outre-Rhin pour son rôle 
d’Indien du western allemand, il 
est resté obscur en France.
c’est peut-être à sa ressemblance avec 
Delon que Pierre Brice, plus connu en 
Allemagne que claudia Schiffer, doit 
l’indifférence de son pays natal. ce por-
trait teinté d’humour lui laisse largement 
la parole. L’acteur s’interroge sur la 
popularité du personnage de Winne-
tou, héros de western, auprès du public 
allemand, et sur les difficultés qu’il a 
éprouvées à décrocher d’autres rôles 
par la suite. Le film rassemble les témoi-
gnages de Marie-José nat, Marie Ver-
sini, Damiano Damiani, Mario Adorf… 
et présente de riches extraits, en parti-
culier ceux d’une inénarrable série SF 
germano-britannique.

documentaire d’oliver schwehm 
(France/allemagne, 2006, 1h) 
(r. du 5/2/2009)
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13.00 R
360°-GÉo
Danube bleu et 
chevaux sauvages
Reportage

14.00 LM
FLEuVEs  
Du MonDE
colorado, le fleuve 
minéral
Série documentaire 

14.45 LEM
cInéMA
GREAsE

Film de Randal Kleiser 
(1978, 1h45mn, VM)
gorgé d’hormones  
et de hits, un film 
emblématique dans 
lequel john travolta 
se déchaîne.

16.30 7
FERRARi
court métrage
Multidiffusion  
le 13 août à 10.00

16.50 E
Aux LiMiTEs  
Du coRPs
Histoire d’oxygène
Série documentaire 
(2006, 4x43mn)  
Réalisation : charlie 
Buffet
comment le corps 
humain réagit-il quand 
il est poussé dans ses 
retranchements ?  
À suivre jusqu’à jeudi.
Multidiffusion  
le 9 août à 9.15

17.35 7 
x:Enius
comment bien choisir 
son engrais ?

18.05 7 R
360°-GÉo
Les indiens contre 
les rois du pétrole
Reportage
Multidiffusion  
le 9 août à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E
VinGT MinuTEs  
à LA MER
Mozambique
Série documentaire

19.50 L7
ARTE DécOuVERTE
FLEuVEs  
Du MonDE
orénoque, le fleuve 
conquête
Série documentaire

20.35
cInéMA
LA cAPTiVE  
Aux YEux cLAiRs
Film (VM)
Multidiffusion  
le 4 août à 14.25

22.50 R
MuSIcA
AnnE-soPHiE 
MuTTER
success story  
d’une violoniste
Documentaire 
Multidiffusion  
le 8 août à 6.00

23.45 R
LE DOcuMEnTAIRE 
cuLTuREL
LEs swEnKAs
Documentaire 

1.00 7 EM
VinGT MinuTEs  
à LA MER
Mozambique
Série documentaire

1.20 M
cŒuR DE FEu
Film (VOSTF)

3.00 M
FoLLowinG sEAn
Documentaire 

4.25 M
LEs couLEuRs 
D’EMiL noLDE
Documentaire 

jouRNéE
5.00 EM
L’HoMME  
sAns DouLEuR

6.00 M
MicHAEL HAYDn
Requiem  
pour l’archevêque 
sigismund

7.00 M
TouTEs LEs 
TÉLÉs Du MonDE
La télévision  
des Lituaniens

7.30 ER
PALETTEs
Raphaël

8.00 M
LA couLEuR  
Du noiR ET BLAnc
La photographe 
Barbara Klemm
Documentaire

8.45
x:Enius

9.15 EM
DonG, EnTRE ciEL 
ET TERRE...
Documentaire

10.05 7 ER
HoRizons 
LoinTAins
Beyrouth
Série documentaire

10.55 M
RAPPEuRs JuiFs 
ET RABBins 
cHAnTEuRs  
à nEw YoRK
Documentaire 

12.00 LEM
TouT LE MonDE 
suR son îLE
chiloé
Série documentaire 

12.45 7
ARTE JouRnAL

2
AOût

Lu
N

D
i 16.30

FERRARI
belles bagnoles, argent et séduction : les 
confidences d’un play-boy.
Berlin, 1965. gants de cuir et cigarette aux 
lèvres, un jeune homme grimpe dans sa Jaguar 
et part pour une virée sur l’autoroute. Tandis 
que les kilomètres défilent, il raconte son rêve 
le plus fou : s’acheter une Ferrari…
un court métrage aux allures de documen-
taire, qui dépeint avec ironie l’insouciance de la 
jeunesse allemande pendant le “miracle éco-
nomique” des années 1960.

court métrage de Michael Klier (allemagne, 1965, 
7mn, vostF) ~ avec : Manfred woy (l’homme)

19.30

VINGt MINutEs  
à lA MER
MoZAMbIquE
tout l’été, du lundi au vendredi à 19.30, un 
tour du monde des plus beaux rivages.
Depuis la fin de la guerre civile en 1992, le 
pays connaît la stabilité politique. L’instaura-
tion d’un régime démocratique lui a permis de 
retrouver sa grandeur passée, faisant du port 
de Maputo un centre commercial et culturel 
effervescent et une destination branchée pour 
les touristes.

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
oRéNoquE, lE FlEuVE 
coNquêtE
un tour du monde des plus beaux fleuves, 
à suivre jusqu’au 3 août.
Remonter l’Orénoque à travers le Venezuela 
et la colombie, c’est retrouver les racines 
secrètes de l’Amérique latine. Au fil de l’eau, 
on découvre le chemin par lequel christophe 
colomb et les conquistadores se sont 
emparés du nouveau Monde, la mythique 
ciudad Bolivar, ou Arawak, la civilisation 
antique anéantie par les colons espagnols.

série documentaire ~ réalisation : jean-Yves 
cauchard (France, 2010, 43mn) ~ coproduction : 
what’s up Films, arte

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
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23.45  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

lEs 
swENkAs
ouvriers la semaine, top 
models le week-end : à 
johannesburg, les 
“swenkas” sont des 
princes.
“Swenkas” vient du mot 
anglais swank qui signifie 
“en mettre plein la vue”. En 
Afrique du Sud, il désigne 
des ouvriers ou des fer-
miers zoulous qui se 
retrouvent tous les same-
dis soir dans des sous-sols 
de Johannesburg pour 
faire des concours d’élé-
gance. Troquant leurs 
tenues de travail contre 
des costumes griffés, ils 
mettent en valeur chaque 
détail, devant un jury de 
pairs, accompagnés par 
une musique qu’ils habi-
tent avec souplesse. nul 
ne sait d’où vient leur 
étrange cérémonial choré-
graphique. Parmi eux, 
Sabelo, ouvrier du bâti-
ment, qui se demande s’il 
pourra se permettre long-
temps ce rituel hebdoma-
daire, alors qu’il doit 
reprendre la ferme fami-
liale…
n Meilleur documentaire, 
Festival Robert 2005

documentaire de jeppe 
rønde (danemark, 2004, 
1h11mn) ~ (r.du 12/6/2008)
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20.35 | CINéMA

LA CAPTIVE  
AUX YEUX CLAIRS
LES AVENturES DE DEux trAppEurS  
Et D’uNE bELLE priNCESSE iNDiENNE.  
uN SOMMEt Du WEStErN Et Du SEptièME 
Art, pAr LE MAîtrE hOWArD hAWkS.

E n 1832, deux jeunes trap-
peurs, Jim Deakins et Boone 
caudill, partent vers l’Ouest. 

Après une bagarre dans un saloon, 
ils sont jetés en prison où ils retrou-
vent l’oncle de Boone. Ensemble, ils 
décident de rejoindre l’expédition du 
capitaine français Jourdonnais. À 
bord du Mantan, ils remontent le 
fleuve Missouri en direction du terri-
toire des Indiens Pieds-noirs. une 
telle expédition n’a jamais été tentée. 
Son but est de favoriser les échan-
ges commerciaux avec les Indiens. 
Fait également partie du voyage la 
jeune et belle princesse indienne Teal 
Eye, précieux “sauf-conduit” pour la 
réussite de l’aventure…

wEsTERn APAisÉ
Après La rivière rouge, Howard 
Hawks signe un nouveau chef-
d’œuvre. L’amitié mêlée de rivalité 

entre deux hommes se déploie 
dans une nature superbe. Le 
cinéaste met en scène avec humour 
le face-à-face entre deux cultures 
et se révèle, dans certaines scè-
nes, d’un érotisme flamboyant. un 
western au rythme apaisant, tout 
en méandres, magnifié par le noir 
et blanc, diffusé pour la première 
fois à la télévision française dans sa 
version intégrale.

(the big sky) Film de howard hawks 
(États-unis, 1952, 2h19mn, noir et blanc, 
vM) ~ scénario : dudley nichols 
avec : Kirk douglas (jim deakins), 
dewey Martin (Boone caudill), elizabeth 
threatt (teal eye), arthur hunnicutt  
(zeb calloway), Buddy Bear (romaine)  
image : russell harlan ~ Montage : 
christian nyby ~ Musique : dimitri 
tiomkin ~ production : rKo pictures, 
Kineos, winchester pictures corporation

22.50 | MUSICA

ANNE-
soPHIE 
MuttER
succEss  
stoRy D’uNE 
VIoloNIstE
Portrait d’une violoniste 
à l’énergie débordante, 
qui séduit bien au-delà 
de son jeu virtuose.
En 1976, Herbert von Kara-
jan remarque une jeune 
violoniste prodige qui, un 
an plus tard, se produit au 
Festival de Salzbourg sous 
la baguette du maestro. 
c’est le début d’une car-
rière unique… Pendant une 
année, Ralf Pleger a suivi 
Anne-Sophie Mutter dans 
ses nombreux déplace-
ments – Boston, Paris, 
Lucerne, Francfort et Bâle. 
Au fil des répétitions, des 
moments en coulisses ou 
des interviews, ce portrait 
dévoile les multiples facet-
tes d’Anne-Sophie Mutter 
tout en laissant place à de 
larges et grands moments 
musicaux : la première du 
Double concerto pour vio-
lon et contrebasse d’André 
Previn, des extraits d’un 
émouvant récital Mozart, le 
concerto pour deux vio-
lons de Bach…

documentaire de ralf pleger 
(allemagne, 2007, 52mn)  
production : dmfilm hamburg 
(r.du 28/4/2008)
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jouRNéE
5.00 LM
coLossEs 
D’AMouR
Documentaire

6.00 LEM
PoRQuERoLLEs 
2009
in a sentimental mood
concert

7.00 LM
cARnETs  
DE VoYAGE
L’islande
Série documentaire 

7.30 ER
PALETTEs
Matisse
Série documentaire 
Multidiffusion  
le 6 août à 4.25

8.00 M
ARTE REPoRTAGE
Magazine

8.45
x:Enius
Magazine

9.15 EM
un MARiAGE cHEz 
LEs TouAREGs (1)
Documentaire

10.15 R
ATHÈnEs Au BouT 
Du cHEMin
Documentaire

11.10 R
couRs BuDHiA, 
couRs !
Documentaire

12.00 EM
TouT LE MonDE  
à LA MER
Mozambique,  
la nouvelle vague
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

14.00 LM
FLEuVEs  
Du MonDE
niger, le fleuve génie
Série documentaire

14.45 LEM
cInéMA
L’HoMME Qui TuA 
LiBERTY VALAncE
Film de John Ford 
(1962, 1h52mn, VM)
Quand john Ford 
revisite la légende  
de la conquête de 
l’ouest, avec james 
stewart, lee Marvin 
et john wayne.

16.50 ER
Aux LiMiTEs  
Du coRPs
Les énigmes du froid
Série documentaire
Multidiffusion  
le 10 août à 9.15

17.35 7 
x:Enius
poissons : nouvel 
espoir pour les 
espèces menacées

18.05 7 R
360°-GÉo
Bavière, la guerre 
aux castors
Reportage

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E
VinGT MinuTEs  
à LA MER
são Tomé
Série documentaire 
Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2010, 43mn)
un tour du monde des 
plus beaux rivages.

19.50 L7
ARTE DécOuVERTE
FLEuVEs  
Du MonDE
Mékong, le fleuve 
nourricier
Série documentaire 
Réalisation : gil Rabier 
(2010, 43mn)
dernière étape du 
tour du monde des 
grands fleuves avec 
une belle promenade 
le long du Mékong.

20.35 LER
SéRIE 
LEs TuDoRs (1 & 2)
saison 1 (VF)
Multidiffusion  
le 5 août à 3.00

22.25>0.25
THEMA
GuERRE ET PAix  
DAns LE cAucAsE

22.25 L7 E
GÉoRGiE 
cHERcHE EuRoPE 
DÉsEsPÉRÉMEnT

Documentaire
Multidiffusion  
le 5 août à 10.00

23.25 7
RussiE GÉoRGiE : 
MÉDiAs En GuERRE
Documentaire
Multidiffusion  
le 5 août à 11.00

0.25 L
Au cŒuR  
DE LA nuiT
Michael Haneke  
et Ferdinand  
von schirach
Magazine Réalisation : 
Bruce LaBruce  
(2010, 52mn)
rencontre à venise 
entre le cinéaste 
autrichien du ruban 
blanc et l'avocat et 
écrivain allemand.
Multidiffusion  
le 5 août à 5.00

1.20 EM
VinGT MinuTEs  
à LA MER
são Tomé
Série documentaire

1.45 M
cHucK BERRY
Live at BBc  
Theatre, 1972
concert

3.00 M
cHER MonsiEuR, 
cHER PAPA
Documentaire

4.25 EM
L’ART  
ET LA MAniÈRE
otobong nkanga 
(plasticienne)
Série documentaire

20.35 | SéRIE

LES TUdORS 
sAIsoN 1 (1 & 2)
EN AttENDANt LA SAiSON 2 
– Sur ArtE à pArtir Du 
7 SEptEMbrE ! –, pLONGEz 
DANS LES SpLENDEurS Et 
LES turpituDES Du rèGNE 
DE hENri Viii, AVEC LE 
trOubLANt jONAthAN 
rhyS MEyErS.

R iche en intrigues, passions et trahisons, 
cette série, servie par une pléiade 
d’acteurs sexy, met en scène le début 

du règne mouvementé du roi Henri VIII 
d’Angleterre. Sous les traits de Jonathan Rhys 
Meyers, ce jeune et machiavélique monarque 
tire parti des troubles de son siècle pour jeter 
les bases de la puissance anglaise.

épisode 1
Henri VIII accède au trône en 1509, après la 
mort de son frère Arthur. Il se prépare à décla-
rer la guerre aux Français qui ont assassiné 
son oncle. Mais il est freiné dans ses ardeurs 
par son chancelier, le cardinal Wolsey…

épisode 2
Henri rencontre François Ier, afin de signer le 
traité élaboré par le cardinal. celui-ci rêve de 
papauté et cherche des soutiens en France…
à suivre tous les mardis à 20.35 
lire aussi page 7

série de Michael hirst (irlande/canada/États-unis, 
10x52mn, vF) ~ scénario : Michael hirst ~ avec : 
jonathan rhys Meyers (henri viii), sam neill (le 
cardinal thomas wolsey), jeremy northam (sir 
thomas More), natalie dormer (anne Boleyn)  
image : ousama rawi ~ coproduction : peace arch 
entertainment, showtime networks inc., canadian 
Broadcasting corporation ~ (r. du 12/9/2009)
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3
AOût

22.25

GéoRGIE 
cHERcHE 
EuRoPE 
DésEsPéREMENt
une poignante chronique de l’an-
née 2008, de la réélection de 
Mikheïl saakachvili à l’enlisement 
dans le statu quo.
Des missiles déchirant le ciel d’été, 
des cadavres dans les décombres : 
ce film s’ouvre sur la guerre éclair 
qui, en août 2008, a opposé le rou-
leau compresseur russe aux dérisoi-
res forces géorgiennes. Venues offi-
ciellement protéger la République 
séparatiste d’Ossétie du Sud, leur 
alliée, contre le président pro-occi-
dental Mikheïl Saakachvili, réélu en 
janvier, les troupes russes menacent 
la capitale, Tbilissi. L’union euro-
péenne parvient à négocier un ces-
sez-le-feu. Depuis, c’est le statu 
quo : la Russie a reconnu l’“indépen-
dance” des républiques sécession-
nistes et y conserve ses troupes. 
L’Europe, qui avait promis de faire 
respecter les frontières de la géor-
gie, a repris ses relations antérieures 
avec Moscou, sans envisager la 

moindre sanction. Et l’Otan, qui invi-
tait la géorgie à la rejoindre, a fait 
machine arrière. L’Occident a-t-il 
reconnu la raison du plus fort ?

LA MARcHE Du MonDE
construit en trois temps (la guerre, le 
flash-back de la campagne prési-
dentielle, le statu quo), le documen-
taire nous plonge au cœur de cette 
guerre européenne. Sous les bom-
bes russes, dans la voiture du prési-
dent Saakachvili, au Qg de l’opposi-
tion, dans les rues de Tbilissi ou sur 
la ligne de front qui stagne depuis 
deux ans, il nous fait partager ce que 
l’on ne voit pas d’ordinaire : le grain 
de la vie. De l’intime au politique, du 
comique au tragique, il questionne la 
marche d’un monde où les petits 
semblent toujours perdants.
la version longue du film, 
Something about Georgia, a reçu le 
Prix ssR sRG Idée suisse ex æquo, 
au Festival Visions du Réel de Nyon, 
en 2010. 
lire aussi page 5

documentaire de nino Kirtadzé (France, 
2009, 58mn) ~ coproduction : zadig, 
arte France 

23.25

RussIE GéoRGIE : 
MéDIAs  
EN GuERRE
comment les propagandes s’af-
frontent à propos du caucase.
“La première victime d’une guerre, 
c’est la vérité”, disait un sénateur 
américain en 1917. Les événements 
en Ossétie du Sud l’ont prouvé une 
fois de plus. À Moscou, Tbilissi, 
Tskhinvali et Bruxelles, on découvre 
les coulisses d’une guerre de propa-
gande menée par les Russes, les 
géorgiens et les Ossètes par agen-
ces internationales de communica-
tion interposées. Journalistes et spé-
cialistes des médias tentent d’analyser 
les versions divergentes des faits à 
partir de reportages et de discours 
volontairement provocateurs. À écou-
ter survivants et réfugiés, il apparaît 
que les réalités du terrain sont bien 
différentes de celles présentées par 
les médias. Les grands perdants sont 
d’abord les populations locales, mais 
aussi les téléspectateurs et lecteurs 
du monde entier.

documentaire de stephan Kühnrich 
(allemagne, 2009, 1h)

22.25>0.25 | THEMA

gUERRE ET PAIX dANS LE CAUCASE
DEux ANS AprèS L’ENtrÉE EN GÉOrGiE DE L’ArMÉE ruSSE, LE 8 AOût 2008, 
ArtE rEViENt Sur LA LiGNE DE frONt AVEC DEux DOCuMENtAirES, L’uN 
Sur LES rAppOrtS DE fOrCE à L’œuVrE DANS LE CONfLit, L’AutrE Sur  
LA MANièrE DONt LA prOpAGANDE A priS LE rELAiS DES COMbAttANtS.

soirée  
présentée par  
thomas kausch
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4
AOût

jouRNéE
5.00 M
c’ÉTAiT L’îLE  
DE nos RêVEs

6.00 L M
JEAn-cLAuDE 
cAsADEsus 
DiRiGE MiLHAuD 
ET PouLEnc
Le bœuf sur le toit, 
Gloria
concert

6.50 LEM
LE DEssous  
DEs cARTEs
climat, de Kyoto  
à copenhague (1)
Magazine

7.00 M
ARTE JunioR
Programmes jeunesse

8.45
x:Enius
Magazine
Multidiffusion  
le 21 août à 9.40

9.15 EM
AccoucHEusEs 
noMADEs, 
RAcinEs  
Du DÉsERT
Documentaire

10.05 M
TouMAÏ
Programme jeunesse

10.30 7 ER
Au RoYAuME  
DEs FEMMEs
Documentaire

11.15 7 ER
L’ART D’êTRE 
wicHi
Documentaire

12.00 LEM
TouT LE MonDE 
suR son îLE
Les Marquises
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

14.00 R
AVEnTuRiERs  
Du ciEL
Rodéo en hélico
Documentaire

14.25 M
cInéMA
LA cAPTiVE  
Aux YEux cLAiRs
Film de Howard 
Hawks (1952, 2h16mn, 
VM)
un sommet du 
western et du septième 
art, avec Kirk douglas.

16.50 ER
Aux LiMiTEs  
Du coRPs
Les chemins  
de la profondeur
Série documentaire
Multidiffusion  
le 11 août à 9.15

17.35 7 
x:Enius
Magazine
crimes contre 
l’environnement : 
comment les 
empêcher ?

18.05 7 R
360°-GÉo
irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage
Multidiffusion  
le 11 août à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E
VinGT MinuTEs  
à LA MER
shodoshima, Japon
Série documentaire 
Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2010, 20mn)
depuis quatre siècles, 
on fabrique sur cette 
île l’essentiel de la 
sauce de soja 
consommée dans le 
monde.

19.50 L
ARTE DécOuVERTE
suR LEs RiVEs  
Du MississiPPi
Le sud profond
Série documentaire  
de Peter Adler (2010, 
3x43mn)
jusqu’à vendredi,  
une balade au fil  
du plus long fleuve 

des États-unis, à la 
découverte des gens 
et des lieux, des 
grandes figures  
et des musiques.
Multidiffusion  
le 11 août à 14.00

20.35 R
LES MERcREDIS  
DE L’HISTOIRE
LE MYTHE 
RoMMEL (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 7 août à 16.00

22.20 LEM
LE DEssous  
DEs cARTEs
climat, de Kyoto  
à copenhague (1)
Magazine

22.35
cInéMA
ABsuRDisTAn
Film (VF)
Multidiffusion  
le 20 août à 3.00

0.05
couRT-ciRcuiT  
n° 494
Magazine
Multidiffusion  
le 7 août à 9.45

0.45 EM
VinGT MinuTEs  
à LA MER
shodoshima, Japon
Série documentaire

1.10 M
VERs LE suD
Film

3.00 M
cAR iLs sonT 
sAns PiTiÉ
Documentaire

4.25 EM
TouTEs LEs 
TÉLÉs Du MonDE
La télévision  
des Kirghizes
Magazine

M
Er

C
r

ED
i

20.35  
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LE MYTHE 
ROMMEL  
(1 & 2)
pOrtrAit EN DEux 
VOLEtS Du MArÉChAL 
D’hitLEr, à qui SES 
SuCCèS DANS LA GuErrE 
D’AfriquE Du NOrD ONt 
VALu LE SurNOM DE 
“rENArD Du DÉSErt”.

1. le guerrier
“Où est Rommel ? À l’avant, forcément !”, 
disait-on déjà du capitaine Erwin Rommel pen-
dant la Première guerre mondiale. Malgré ses 
décorations et sa bravoure, la défaite de 1918 
semble signer la fin de sa carrière. Pendant près 
de quinze ans, il n’obtient aucune promotion. 
Tout semble s’arranger à partir de 1933 et, 
comme tant d’autres, Rommel associera son 
ascension personnelle aux “succès” de Hitler. 
En 1939, il est commandant du quartier général 
du Führer et, à ce titre, se trouve à ses côtés lors 
de l’invasion de la Pologne…

2. le conspirateur
En juin 1942, Rommel a réussi à faire tomber la 
citadelle de Tobrouk. Mais, le 23 octobre, son 
offensive vers le nil est stoppée à El-Alamein 
par l’armée du général Montgomery. Rommel 
se replie alors avec ses troupes sur plus de 
1 800 km, jusqu’en Tunisie. Hitler a catégori-
quement rejeté sa proposition d’évacuer l’Afri-
kakorps. En mars 1943, il le fait revenir d’Afrique 
et l’affecte au front de l’Atlantique, chargé d’em-
pêcher le débarquement allié. Dès février 1944, 
il est approché par Karl Strölin, un homme de la 
Résistance... 

documentaire de Maurice philip remy (allemagne, 
2003, 2x52mn) ~ (r. du 1er/8/2007)

S
y

S
TE

M
 T

V

ZD
F/

P
E

TE
R

 A
D

LE
R

W
D

R
/A

R
c

H
IV

 M
P

R



17Semaine du 31 juillet au 6 août 2010 ARTE Magazine n° 31

22.20

lE DEssous 
DEs cARtEs
clIMAt,  
DE kyoto à 
coPENHAGuE (1)
Le réchauffement du climat 
dessine un avenir inquiétant 
pour la planète et les 
générations futures. Dans 
les années 1990, le sommet 
de Rio et le protocole de 
Kyoto ont défini plusieurs 
principes d’action : 
précaution, responsabilité 
et droit au développement. 
Le  bilan remarquablement 
limpide d’un dossier aussi 
complexe que crucial.
De Kyoto à Copenhague,  
le coffret DVD (deux 
volumes) du Dessous  
des cartes est disponible 
chez ARtE éditions.

Magazine géopolitique  
de jean-christophe victor  
réalisation : Frédéric lernoud 
(France, 2009, 11mn) ~ (r. du 
1er/12/2009)

0.05

couRt-
cIRcuIt  
N° 494

le sans nom
un petit garçon hors du 
monde fait une rencontre...
suivi d’une rencontre 
avec la réalisatrice

court métrage d’animation  
de violaine lecuyer (France, 
2010, 12mn) 

les ventres
Des assiettes à surprises 
dans un monde transgéni-
que.
n Prix de la meilleure créa-
tion, Villeurbanne 2009 ; 
Prix de la jeunesse, Ven-
dôme 2009

court métrage d’animation de 
philippe grammaticopoulos 
(France, 2009, 16mn) ~ (r. du 
12/6/2009)

Autour du court
La caravane ensorcelée 
présente des courts métra-
ges partout en France.

Green porno : l’araignée
Isabella Rossellini derrière 
et devant la caméra pour 
une collection de petits 
films animaliers coquins ! 

court métrage d’isabella 
rossellini (États-unis, 2008, 
8x2mn) ~ (r. du 13/11/2009)

www.arte.tv/courtcircuit

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

4
AOût

u n minuscule village, quelque 
part en Asie centrale. un jour, 
les canalisations d’eau vétus-

tes éclatent. Les femmes, fatiguées 
de voir leurs maris jouer aux cartes 
plutôt que de s’occuper du pro-
blème, décrètent une grève du sexe. 
Mais rien n’y fait. En marge du conflit, 
deux adolescents, Aya et Temelko, 
s’aiment depuis leur enfance. Pour 
consommer leur amour, ils doivent 
selon la tradition attendre le jour pro-
pice déterminé par une grand-mère 
voyante, mais aussi s’immerger dans 
l’eau. Et comme le village est à sec... 
Temelko, à bout de patience, décide 
de prendre les choses en main.

HisToiRE D’EAu
Pour son troisième film, Veit Helmer 
(Tuvalu) s’est inspiré d’un entrefilet 
dans la presse : dans un village de 
Turquie, les femmes avaient décidé 
de faire la grève du sexe aussi 
longtemps que leurs maris n’auraient 
pas réparé une canalisation d’eau 
défectueuse. Tourné dans un village 

perdu d’Azerbaïdjan, Absurdistan 
propose une version hilarante de la 
guerre des sexes. On pense à 
Kusturica, à son univers poétique et 
joyeusement bordélique, inondé de 
poussière et de lumière. L’image est 
magnifique et les petites séquences 
muettes qui ponctuent le film ont un 
charme fou. À savourer sans 
modération.
n Prix bavarois du cinéma 2008
Inédit en France

Film de veit helmer (allemagne, 2008, 
1h23mn, vF) ~ scénario : veit helmer, 
gordan Mihic, zaza Buadze, ahmet 
golbol ~ avec : Maximilian Mauff 
(temelko), Kristyna Malerova (aya),  
nino chkheidze (la grand-mère), ivane 
ivantbelidze (le propriétaire du stand de 
tir), ani amiridze (sa fille), ilko stefanovski 
(le père de temelko), assun planas  
(la mère de temelko) ~ image : giorgi 
Beridze ~ Montage : vincent assmann  
Musique : shigeru umebayashi,  
lars löhn ~ coproduction : veit helmer 
Filmproduktion, swr, Br, arte

22.35 | CINéMA

ABSURdISTAN
pAS D’EAu, pAS DE SExE !  
DANS uN ViLLAGE pErDu D’ASiE 
CENtrALE, LES fEMMES SE rEfuSENt  
à LEurS MAriS, iNCApAbLES  
DE rÉpArEr LES CONDuitES D’EAu  
COMMuNALES. uNE COMÉDiE LOufOquE 
iNSpirÉE D’uNE hiStOirE VrAiE.
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5
AOût
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jouRNéE
5.00 LM
Au cŒuR  
DE LA nuiT
Michael Haneke  
et Ferdinand von 
schirach
Magazine

6.00 LM
Aix En concERT 
2008
schubert par  
le Trio con Fuoco
concert

7.00 EM
Tous 
EuRoPÉEns !
stéphane (suisse)
Série documentaire

7.30 ER
PALETTEs
David
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 7.30

8.00 M
360°-GÉo
Himalaya,  
la jeune fille à l’arc
Reportage

8.45 R
x:Enius
Magazine

9.15 EM
cARAVAn xAnG
La longue marche 
des éléphants
Documentaire

10.00 LEM
GÉoRGiE 
REcHERcHE 
EuRoPE 
DÉsEsPÉRÉMEnT
Documentaire

11.00 M
RussiE GÉoRGiE : 
MÉDiAs En GuERRE
Documentaire

12.00 LEM
TouT LE MonDE 
suR son îLE
shodoshima
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

14.00 LM
FLEuVEs  
Du MonDE
urubamba, le fleuve 
ancestral
Série documentaire

14.45 EM
cInéMA
LE coMTE DE 
MonTE-cRisTo (1)
Film

16.20 EM
PALETTEs
Jean-siméon chardin
Série documentaire  
d’Alain Jaubert (1992, 
26 mn) 
la raie, l’une des 
œuvres qui fascinent  
le plus les visiteurs  
du louvre.

16.50 ER
Aux LiMiTEs  
Du coRPs
Hors du temps
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 août à 9.15

17.35 7 R
x:Enius
Magazine
la pilule contraceptive 
a 50 ans :  
une révolution ?

18.05 7 R
360°-GÉo
La maman  
des bonobos
Reportage
Multidiffusion  
le 12 août à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E
VinGT MinuTEs  
à LA MER
sainte-Marie, 
Madagascar
Série documentaire 
Réalisation : 
Emmanuel 
Descombes (2010, 
43mn)
l’île malgache  
de sainte-Marie  
est celle de tous  
les métissages.

19.50 L
ARTE DécOuVERTE
suR LEs RiVEs  
Du MississiPPi
Blues et champs  
de coton
Série documentaire  
de Peter Adler (2010, 
3x43mn)
Multidiffusion  
le 12 août à 14.00

20.35>1.55
SuMMER  
OF THE 60S
swinGin’ sixTiEs

20.35
THE KnAcK... ET 
coMMEnT L’AVoiR
Film (VM)

22.00 E
THE BEATLEs
De Liverpool  
à san Francisco
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 1.30

23.10
BiRTH oF PoP
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 3.00

0.05 R
coMMEnT  
J’Ai GAGnÉ  
LA GuERRE
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 11 août à 0.45

1.55 EM
VinGT MinuTEs  
à LA MER
sainte-Marie, 
Madagascar

2.15 M
inTERnET, FLÉAu 
ET BÉnÉDicTion
La galaxie  
des médias
Documentaire

3.00 LEM
LEs TuDoRs  
(1 & 2)
saison 1
Série

20.35 FILM

tHE kNAck...  
Et coMMENt l’AVoIR
signée Richard lester, le cinéaste attitré 
des beatles, une comédie délirante au cœur 
du swinging london.
Tolen a le “knack”, c’est-à-dire le “truc” pour 
plaire aux filles, mais pas ses deux colocataires, 
Tom et colin. Tous deux décident d’acheter un 
lit à roulettes qu’ils promènent à travers Lon-
dres. En chemin, ils croisent nancy, une jeune 
innocente, et lui proposent de faire un tour…

à PLEins TuBEs
Mode, musique, art… : au milieu des années 
1960, Londres est la capitale mondiale de la 
culture branchée. une effervescence que Time 
traduit en 1966 par l’expression “Swinging 
London”. Sorti un an plus tôt, le film reflète cet 
univers pop et insouciant, où l’on délire à pleins 
tubes sixties. Richard Lester, cinéaste préféré 
des Beatles, a transformé en un film drôle et 
irrévérencieux ce qui aurait pu n’être qu’une 
comédie potache. Porté par la musique du 
génial John Barry (James Bond, Amicalement 
vôtre) et une bande d’acteurs survoltés, le film 
a remporté le grand Prix (l’ancêtre de la Palme 
d’or) à cannes. À noter, l’apparition de trois 
nymphettes et futures stars : Jane Birkin, 
Jacqueline Bisset et charlotte Rampling.
n Grand Prix, cannes 1965

(the knack… and how to get it) Film de richard lester 
(royaume-uni, 1964, 1h21mn, noir et blanc, vM)  
scénario : charles wood ~ avec : rita tushingham 
(nancy jones), Michael crawford (colin), ray Brooks 
(tolen), donald donnelly (tom), john Bluthal (le père)  
image : david watkin ~ Montage : anthony gibbs  
Musique : john Barry ~ production : woodfall Film

20.35>1.55  
SUMMER OF THE 60S

SwINgIN’ 
SIXTIES
quAtrE GArçONS  
DANS LE VENt fONt 
rÉSONNEr LEurS 
rEfrAiNS GÉNiAux,  
LES fOuLES ChAVirENt, 
LES rObES 
rACCOurCiSSENt  
Et Sur fOND DE 
SWiNGiNG LONDON,  
LE pOuLS Du tEMpS 
S’ACCÉLèrE.  
LES ANNÉES 1960 
SErONt DÉfiNitiVEMENt 
brit’ Et pOp !
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5
AOût

1919

23.10

bIRtH oF PoP
comment la “pop culture” des 
sixties a influencé notre société.
une virée en Vespa au cœur de la 
décennie qui a démocratisé le folk et 
fait twister les surprises-parties. Où il 
est question des Beatles, du Swinging 
London, des minijupes de Mary Quant, 
d’yves Saint Laurent, du pop art, de la 
brindille Twiggy, des coiffures chou-
croutes, de Jacques Tati… Avec pour 
guides le bassiste Klaus Voormann, 
copain des Beatles, et Paul Weller, ex-
Mods et figure de la pop anglaise.
lire aussi page 7
birth of…, une série documentaire 
qui revient sur quatre styles 
musicaux nés dans les sixties : le 
rock (le 29 juillet), la pop (le 5 août), 
le cool et le groove (le 12 août).

documentaire d’andreas dutschke 
(allemagne, 2010, 52mn)

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

En partenariat avec

22.00

tHE bEAtlEs
DE lIVERPool  
à sAN FRANcIsco
Pour fan absolu ou simple curieux, 
ce documentaire détaille le quoti-
dien des beatles de 1963 à 1969 
et aide à comprendre comment 
s’est bâtie la légende.
ce film retrace l’histoire des quatre 
petits gars de Liverpool et de leur 
fan-club planétaire. Interviews et 
images d’archives, notamment des 
tournées du groupe, dévoilent le 
quotidien des “Fab Four” et témoi-
gnent de l’adulation et de l’hystérie 
que provoquait leur arrivée quelle 
que soit la destination choisie. La 
Beatlemania vue de l’intérieur !
lire aussi page 4

documentaire d’alan ravenscroft 
(royaume-uni/États-unis, 2005, 1h06mn)

0.05 FILM

coMMENt  
j’AI GAGNé  
lA GuERRE
john lennon dans une satire de 
la guerre signée (toujours) 
Richard lester.
En pleine campagne d’égypte, le lieu-
tenant goodboy reçoit pour mission 
de s’enfoncer dans les lignes enne-
mies : il doit établir un terrain de cricket 
qui servira à la distraction des troupes 
victorieuses. gripweed et clapper sont 
enrôlés sous son commandement. De 
son côté, l’Allemand Odleborg ne peut 
se résoudre à faire sauter le pont qu’il 
garde depuis quatre ans…

JoHn s’En VA-T-En GuERRE
Dans cette charge pacifiste, Richard 
Lester (qui signe son troisième film 
avec John Lennon, après le docu-
mentaire A hard day’s night  et Help!) 
change constamment de ton, passant 
de la dérision à la réalité tragique des 
images d’actualité. Le film provoqua 
un tollé : le mouvement antiguerre du 
Viêt-nam était encore balbutiant.

(how i won the war) Film de richard 
lester (royaume-uni, 1967, 1h49mn, 
vostF) ~ scénario : charles wood, 
d’après le roman de patrick ryan   
avec : Michael crawford (goodboy), john 
lennon (gripweed), roy Kinnear 
(clapper), Karl Michael vogler (odleborg)  
image : david watkin ~ Musique : Ken 
thorne ~ production : petersham pictures

Présenté  
par Philippe  
Manœuvre
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5.00 M
ciTizEn MARiA
Génération 700
Documentaire

6.00 M
PRincEss oF JAzz
Aziza Mustafa-zadeh
concert

7.00 LM
YouRoPE
Étudier en Europe
Magazine

7.30 ER
PALETTEs
seurat
Documentaire

8.00 EM
METRoPoLis
Magazine

8.45 R
x:Enius
Magazine

9.10 E
LuTTE 
MusAnGwE 
Documentaire

10.15 M
Du Poison  
DAns nos 
VêTEMEnTs
Documentaire

11.00 M
L'EMBALLAGE  
Qui TuE
Documentaire

11.25 M
PoLLuER Moins, 
ViVRE MiEux
Documentaire

12.00 LEM
TouT LE MonDE 
suR son îLE
sainte-Marie
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

14.00 LM
FLEuVEs  
Du MonDE
nil, le fleuve sacré
Série documentaire

14.45 EM
cInéMA
LE coMTE DE 
MonTE-cRisTo (2)
Film

16.10 EM
LA MoniQuE  
DE JosEPH
Moyen métrage  
de Damien chemin 
(2008, 38mn)
un fermier est pris au 
dépourvu quand sa 
femme se transforme 
en biche. une jolie 
comédie poétique.

16.50 LER
sEcRETs 
D’ATHLÈTEs
La natation
Série documentaire
Multidiffusion  
le 13 août à 9.15

17.35 7 
x:Enius
Magazine
de l’enfant à l’adulte : 
que se passe-t-il  
à la puberté ?

18.05 7 R
360°-GÉo
Razzia dans la forêt 
amazonienne
Reportage
Multidiffusion  
le 13 août à 13.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 E
VinGT MinuTEs  
à LA MER
Hua Hin, Thaïlande

Série documentaire 
Réalisation : colline 
Tison (2010, 20mn)
escale dans  
le deauville thaï.

19.50 L
ARTE DécOuVERTE
suR LEs RiVEs  
Du MississiPPi

D’Elvis à Mark Twain
Série documentaire  
de Peter Adler (2010, 
3x43mn)
Multidiffusion  
le 13 août à 14.00

20.35 R
FIcTIOn
unE oFFRE 
inATTEnDuE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 14 août à 14.30

22.05 L7
ScIEncES
Y A-T-iL TRoP 
D’AVions  
DAns LE ciEL ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 août à 10.50

22.55 R
gRAnD FORMAT
Mon PÈRE,  
LE TuRc
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 août à 10.50

0.30
cInéMA TRASH
ALucARDA
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 13 août à 3.00

1.45 EM
oRAGEs 
MAGnÉTiQuEs
Documentaire

3.00 M
BonDAGE
Film (VOSTF)

4.20 EM
PALETTEs
Matisse
Série documentaire

20.35 | FICTION

UNE OFFRE 
INATTENdUE
tOut ESt rÉGLÉ  
COMME Sur Du pApiEr  
à MuSiquE DANS  
LE COupLE DE jAN  
Et MAriA. uN jOur,  
uNE prOpOSitiON 
iNAttENDuE ViENt 
bOuLEVErSEr LEurS 
hAbituDES…

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

J an et Maria mènent une vie paisible avec 
leur petite fille dans un village de Thu-
ringe. Lui est mécanicien, elle est cuisi-

nière, et leur couple est au beau fixe. Mais 
Maria se retrouve soudainement au chômage. 
Elle se voit alors proposer une offre alléchante 
et inespérée : un emploi dans un hôtel chic, où 
elle pourrait monter son propre restaurant. 
Mais il y a un bémol : le poste se trouve à Ber-
lin, à 300 km de là. Jan l’encourage à accepter, 
bien que cela signifie qu’ils ne pourront plus se 
voir que le week-end. Pour tous les deux, la vie 
va changer d’une façon radicale : Jan va devoir 
s’occuper seul de leur fille, et Maria prendre 
ses marques dans un monde nouveau. Le 
nouveau statut de “père célibataire” de Jan lui 
attire vite la sympathie de la gent féminine du 
village. De son côté, Maria se sent attirée par 
le directeur de l’hôtel, un homme séduisant 
qu’elle admire beaucoup.

(ein verlockendes angebot) téléfilm de tim trageser 
(allemagne, 2006, 1h29mn, vF) ~ scénario : güzin 
Kar, laila stieler ~ avec : christiane paul (Maria), 
devid striesow (jan), richy Müller (georg 
stolzenberg), stephanie schönfeld (esther), petra 
Kelling (la mère de jan), Magalie greif (Katja)  
image : eckhard jansen ~ coproduction : network 
Movie, zdF, arte ~ (r. du 3/8/2007)
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22.05 | SCIENCES

y A-t-Il tRoP 
D’AVIoNs 
DANs  
lE cIEl?
Grands consommateurs 
de pétrole et cracheurs 
de co2, les avions sont-
ils une menace pour la 
planète ?
L’union européenne prévoit 
que le nombre d’avions 
aura doublé d’ici 2020. 
notre planète peut-elle 
suppor ter une tel le 
augmentation ? Peut-il y 
avoir de plus en plus 
d’avions dans les airs sans 
qu’ils finissent par se 
percuter les uns les 
autres ? Si elle n’est 
responsable que de 2 % 
du total mondial des 
émissions de cO2, l’aviation 
commerciale sait qu’il va 
falloir faire mieux. Alors, 
elle se tourne vers ceux qui 
lui ont toujours sauvé la 
mise.
Premièrement, la techno-
logie, qui cherche à 
améliorer l’existant, ici et 
maintenant : de multiples 
petites transformations 
dont l’accumulation finit 
par produire un effet sur 
l’ensemble.
D e u x i è m e m e n t ,  l a 
recherche fondamentale, 
qui veut inventer des 
solutions radicalement 
nouvelles, faire du passé 
“table rase”. Le film va à la 
rencontre des acteurs de 
cette transformation qui 
changera radicalement 
notre façon de voyager.

documentaire d’alain 
lasfargues (France, 2009, 
52mn) ~ coproduction : arte 
France, alegria

NÉ EN ALLEMAGNE D’uN pèrE turC 
qu’iL A CrOiSÉ brièVEMENt à 7 ANS, 
MArCuS VEttEr DÉCiDE D’ALLEr fAirE 
SA CONNAiSSANCE trENtE ANS pLuS 
tArD. uN fiLM tOuChANt Sur  
LA quêtE DES OriGiNES.

0.30  
CINéMA TRASH

AlucARDA
Placées dans un cou-
vent, deux jeunes filles 
décident de se consa-
crer au démon. une perle 
rare du film d’horreur.
Mexique, 1850. Dans un 
temple abandonné, une 
femme possédée par le 
démon accouche d’une 
petite fille, Alucarda. Avant 
de rendre l’âme, elle confie 
l’enfant à un gitan, espérant 
qu’elle échappera à la malé-
diction satanique. Dix-huit 
années s’écoulent. Justine, 
fraîche orpheline, est placée 
dans un couvent. Elle est 
accueillie par la mère supé-
rieure et sœur Angelica, qui 
la prend tout de suite en 
sympathie. Justine fait 
ensuite connaissance de sa 
nouvelle compagne de cel-
lule : Alucarda, une jeune 
fille un peu sauvage et aux 
penchants morbides…

RARissiME
Quelque part entre Les dia-
bles de Ken Russell et le 
conte horrifique, Alucarda 
est une œuvre iconoclaste, 
subversive et délirante, à la 
direction artistique absolu-
ment renversante. c’est l’un 
des quelques films réalisés 
par Juan Lopez Moc-
tezuma, ancien collabora-
teur d’Alejandro Jodo-
rowsky. Rarissime.

(alucarda, la hija de las 
tinieblas) Film de juan lopez 
Moctezuma (Mexique, 1975, 
1h14mn, vostF) ~ scénario : 
juan lopez Moctezuma, 
alexis arroyo ~ avec : tina 
romero (alucarda), susana 
Kamini (justine), claudio 
Brook (le dr oszek), david 
silva (peter lázaro), lily garza 
(daniela oszek), tina French 
(sœur angelica) ~ image : 
xavier cruz ~ production : 
Films 75, Yuma Films

22.55  
GRAND FORMAT

MON 
PèRE,  
LE TURC

“Je t’écris parce que j’ai réellement 
l’intention de venir te rendre visite en 
Turquie cette année. D’après ce que 
ma mère m’a dit, tu passes toujours 
tes vacances dans ton village natal 
d’Anatolie…” Lorsqu’à 38 ans, Mar-
cus Vetter prend la décision d’aller à 
la rencontre de son père, il ne sait 
rien de lui ou presque. Dans les 
années 1960, cahit cabuk est immi-
gré en Allemagne. Il tombe bientôt 
amoureux d’une jeune Allemande, 
gerlinde. une idylle que les parents 
de cette dernière désapprouvent et 
pour laquelle ils lui tournent le dos. 
Bientôt, gerlinde est enceinte, mais 
lorsqu’elle l’annonce à cahit, celui-ci 
repart en Turquie… où l’attendent 
sa femme légitime et ses deux filles. 
À part une brève entrevue avec lui 
alors qu’il a 7 ans, Marcus ne 
connaît pas son père. Aujourd’hui, il 
le découvre peu à peu, le regard 

pétillant, dans son village d’Anatolie, 
entre douceur du balcon et marches 
dans les montagnes. Avalanche de 
questions, silences : le séjour est 
riche en émotions et en surprises, 
en particulier lorsque Marcus fait la 
connaissance de deux de ses qua-
tre demi-sœurs. Mêlant interviews 
candides, témoignages, musiques 
et fragments de mémoire, le réalisa-
teur éclaire les choix de son père et 
leurs conséquences, brossant en 
filigrane un portrait croisé de la Tur-
quie contemporaine et de l’Allema-
gne des années 1960.
n Prix Europa 2006 • Golden  
Gate Award, san Francisco 2007  
Meilleur documentaire,  
12e Festival Turquie-Allemagne

documentaire de Marcus vetter  
et d’ariane riecker (allemagne, 2006, 
1h29mn) ~ (r. du 27/8/2007)
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LA SEMAiNE prOChAiNE

lA boMbE bb
Bouleversante dans un rôle qui lui colle à la peau en 1962 

(vie privée de louis Malle), solaire en égérie de 

gainsbourg dans un show de l’ortF 1968.  

Bardot, et notre cœur fait boum !

DIMANcHE 8 Août à 20.35
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