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LA BoMBE 
BARDot
BB jouE Et chANtE

cRooNER !
tuBEs D’hIER 

Et DE toujouRs

MétRoPoLItAINE
Emmanuelle Gaume explore quatre grandes villes du monde

Prochain arrêt, à partir du lundi 9 août 



ELVIS AROUND 
THE CLOCK !
twistez jusqu’au bout de la nuit  

avec “Elvis the pelvis” ! 

DIMANchE 15 Août

DE 11.10 à 4.30 Du MAtIN



les grands rendez-vous
7 août | 13 août 2010

ProCHaIn arrÊt
Au mois d’août, ARTE dévoile les jardins secrets,  
les trésors cachés et les grains de folie de quatre 

grandes capitales internationales, dans les pas 
d’Emmanuelle Gaume, promeneuse tout-terrain.  

Premier arrêt : Buenos Aires.
Du lundi au jeudi à 19.30  
Lire pages 4, 12, 14 et 16

Inde 2025
Le géant indien s’affirme comme une puissance 
mondiale, mais quatre cent dix millions de ses 
habitants survivent avec moins d’un euro par jour. 
Parviendra-t-il à surmonter ce défi colossal ? 
Enquête et débat. 
Mardi 10 août à 22.25 Lire page 15

“Je n’ai besoin  
de personne 
en Harley Davidson”
La bombe BB dimanche 8 août à 22.20  
Lire page 11

Crooner !
Du verbe anglais “to croon”, 
fredonner.  Longtemps après 
que les chanteurs de charme 
ont disparu, ARTE leur 
adresse un hommage gla-
mour et décalé, grâce à onze 
femmes et hommes fatals, 
de Jeanne Balibar à Maria de 
Medeiros, de Guy Marchand 
à Nicolas Ullmann.
Dimanche 8 août à 23.10 
Lire pages 5 et 11
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De quelle façon avez-vous choisi les 
destinations ?
Emmanuelle Gaume : Notre choix s’est 
porté sur les grandes métropoles qui palpi-
tent de modernité, et ont toutes un passé 
glorieux. Ville aux antipodes de notre 
continent et en même temps très euro-
péenne, Buenos Aires nous est apparue 
comme une évidence pour commencer la 
série. Convaincus que nous avions un 
concept fort avec ces itinéraires urbains 
derrière les façades, nous avons ensuite 
pris le chemin de l’Angleterre puis de la 
Turquie et de l’Espagne. Nous aimerions 
poursuivre par la suite le va-et-vient entre 
l’Ancien Continent, vu à travers ses aspects 
insolites, et le reste du monde, avec, tou-
jours, cette envie de sortir des sentiers  
battus. Nous irons bientôt à Pékin, Rome,  
La Havane, Bombay…

Comment avez-vous vécu cette expé-
rience ?
Avec un immense étonnement ! Par 
exemple, je croyais connaître le tango, 

mais à Buenos Aires, la première fois que 
j’ai vu un couple danser, je n’ai pu retenir 
mes larmes. Je pense que c’est dans les 
lieux qui l’ont façonnée qu’une culture se 
révèle le mieux à nous. C’est ce que j’ai 
découvert, avec ma personnalité : une 
curiosité débordante et un besoin de 
partager. J’aime l’idée de permettre aux 
spectateurs de passer du temps avec les 
personnes extraordinaires qui peuplent 
la terre. Je pense notamment à un “jardi-
nier sauvage” à Londres. Il habite en ville 
et, dès qu’il trouve un terrain en friche, il 
sort son râteau. C’est comme cela que j’ai 
planté un champ de lavande à 3 heures 
du matin !

Avez-vous un conseil à donner aux 
voyageurs ?
Nous nous sommes penchés sur la 
culture au sens large, des traditions culi-
naires à la place des femmes dans la 
société. J’en conclus que dans tous les 
domaines, à chaque fois que quelqu’un 
vous tend la main pour partir à l’aven-

ture, vous devez accepter. En Argentine, 
j’étais effrayée à l’idée d’entrer dans un 
abattoir avec les gauchos et de voir mou-
rir des animaux. Pourtant, passer du 
temps avec ces gardiens de troupeaux, 
emblématiques de la culture argentine, 
m’a permis d’aller au-delà de mes propres 
tabous. J’espère que cette série donnera 
envie aux gens de dépasser leurs appré-
hensions et d’être acteurs de leurs voya-
ges. Il faut pousser les portes et aller à la 
rencontre des habitants !

Propos recueillis  
par Manon Dampierre

N° 32 ARTE Magazine semaine du 7 au 13 août 2010

En couverture

“Il faut Pousser 
les Portes”
Au mois d’août, ARTE s’arrête à Buenos Aires, Londres, Istanbul  
et Madrid pour dévoiler, au travers de parcours thématiques,  
les secrets de ces métropoles internationales. Entretien avec  
Emmanuelle Gaume, promeneuse tout-terrain de Prochain arrêt.

Du lundi 9  
au jeudi 12 août à 19.30 

PROCHAIN 
ARRÊT  
BUENOS AIRES 
Lire pages 12, 14, 16 et 18
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De Jeanne Balibar à Guy 
Marchand, de Natacha 
Régnier à Jacques Bonnaffé, 
onze comédiens se sont 
glissés dans la peau  
des chanteurs de charme  
des années 1950-1960.  
Un hommage tendre et décalé 
aux crooners, orchestré  
par Sarah Murcia et mis  
en images par Paul Ouazan.

souvenez-vous ! Frank Sinatra, Dean 
Martin, Bing Crosby, Fred Astaire, 
Marilyn Monroe… Et de l’autre côté 

de l’océan, Tom Jones, Charles Aznavour 
ou Tony Dallara… Souvenez-vous ! “Fly 
me to the moon”, “Mambo italiano”,  
“For me… formidable”, “Quizás, quizás, 
quizás”… Souvenez-vous ! Les fifties, les 
sixties, la fin d’une époque. Durant cette 
période, les chansons magnifiques du 
music-hall et des comédies musicales 

jetèrent leurs derniers feux, avant d’être 
inexorablement supplantées par le  
be-bop, le free jazz et, bien sûr, le 
rock’n’roll. Les temps changeaient. La 
vie devenait moins insouciante et le  
glamour avait mauvaise presse. ARTE se 
souvient des crooners et, pour leur ren-
dre hommage, a demandé à des comé-
diens d’aujourd’hui d’interpréter leurs 
plus beaux morceaux. Certains d’entre  
eux chantent pour la première fois et ont 
accepté, non sans courage, ce rôle de 
composition. D’autres, plus aguerris, 
n’ont pas hésité un instant. C’est Sarah 
Murcia qui a concocté des arrangements 
décalés, drôles, tout en délicatesse musi-
cale. La mise en scène et la réalisation 
télévisuelle ont été confiées à l’Atelier de 
Recherche d’A RTE Fra nce sous la  
houlette de Paul Ouazan. Il a opté pour 
une mise en images dépouillée, habitée 
par la présence cinématographique  
des comédiens qui n’hésitent pas à 
“jouer” les refrains éternels qu’ils inter-
prètent.

semaine du 7 au 13 août 2010 ARTE Magazine N° 32

Summer of the 60s

tous en  
sCÈne

Dimanche 8 août à 23.10 
CROONER ! 
Lire page 11

Au PRoGRAMME
“sway” par Jeanne Balibar
“strangers in the night”  
par thomas de Pourquery
“Quizás, quizás, quizás”  
par Marie espinosa
“come prima” par ged Marlon
“For me… formidable”  
par adrienne Pauly
“cheek to cheek” par  
adrienne Pauly et nicolas ullmann
“I got rhythm” par nicolas ullmann
“over the rainbow”  
et “My heart belongs to daddy” 
par natacha régnier
“Mambo italiano”  
par Jacques Bonnaffé
“c’est magnifique” et “c’est si bon” 
par Jacques Bonaffé et Irène Jacob
“I’ve got you under my skin”  
et “Fly me to the moon”  
par guy Marchand
“they can’t take that away”  
et “stormy weather” par Maria  
de Medeiros
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LE Son
À mon tour
En 1996, le jeune coureur d’Aubervilliers 
cyril saugrain remporte une étape  
du Tour de France (soissons –  
Lac de Madine). Quatorze ans plus 
tard, il commente le film de cette 
journée inoubliable et évoque le monde  
du cyclisme professionnel.  
• arteradio.com

LE BLog
PriSon vaLLEy
Les auteurs David Dufresne et Philippe Brault vous offrent le code pour débloquer 
l’ensemble du programme et découvrir les derniers secrets de ce webdocumentaire 
événement, road movie interactif au cœur de l’industrie carcérale américaine.  
• prisonvalley.arte.tv/blog/

LE PoSt  

“Un jour, on a entendu la guitare électrique 
et plus rien n’a été pareil.” Philippe Manœuvre • arte.tv/summer

La unE
LES tudorS
intrigues, trahisons, joutes  
équestres et passions amoureuses 
constituent le quotidien de Henri Viii,  
roi d’Angleterre, au début de son règne.  
arte.tv vous aide à vous retrouver  
dans cette frénétique vie de cour.  
• arte.tv/tudors

artE LivE WEB 
PaPPErLaPaPP
sept cent un ans après l’installation des papes en France, christoph Marthaler, 
Anna Viebrock et leurs compagnons investissent la célèbre cour d’honneur  
de leur palais pour une relecture de l’histoire et du monument. • arteliveweb.com

ARtE sur le Net

La vidÉo 
LES montagnES 
du mondE
Quels sont les effets du changement 
climatique sur les montagnes et sur leurs 
populations ? Réponse avec Jean-Paul 
Bozonnet, un érudit des cimes, à 
l’occasion de la diffusion des Montagnes 
du monde, une série documentaire  
qui prend de la hauteur.  
• arte.tv/montagnes
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seYran 
ates
tuRQuE, ALLEMANDE Et LIBRE : c’est le 
sous-titre du seul de ses livres traduits en français, 
La traversée des flammes, paru chez calmann-
Lévy. Mais pour prix de sa liberté et de celle des 
femmes musulmanes, qu’elle défend contre les 
mariages forcés et la domination patriarcale, cette 
avocate pugnace a vu par deux fois sa vie mena-
cée – et ses agresseurs impunis. Après avoir offi-
ciellement fermé son cabinet d’avocat en signe de 
protestation, seyran Ates n’en poursuit pas moins 
ses activités professionnelles et militantes : son 
dernier livre paru en Allemagne assure que “l’islam 
a besoin d’une révolution sexuelle”. Seyran Ates, 
dimanche 8 août à 17.00

ils sont sur artE

guY MarCHand
IL A su DéFINItIVEMENt RENDRE sExy LA cALVItIE et l’œil désabusé. 
celui qui se décrit comme un faux macho a rangé l’imper de Nestor Burma pour 
remettre le costume qui lui va le mieux : celui du latin lover gouailleur.  
À 70 ans passés, ce natif de Belleville d’origine espagnole enchaîne les albums 
(dernier en date : Aujourd’hui on s’taille), mélanges d’airs jazzy et latino, de 
gravité et d’autodérision. Moins nonchalant qu’il ne s’en donne l’air, il 
s’est passionné pour l’Argentine, l’équitation, la course automobile et 
le polo. Au cinéma, il a tout joué : dragueurs, salauds, flic véreux, 
copains au grand cœur et cocu émouvant (dans Loulou de Pia-
lat). Aujourd’hui, une nouvelle génération de cinéastes se 
découvre une parenté avec lui : christophe Honoré, Gaël 
Morel et le duo Ducastel Martineau qui, dans L’arbre et la forêt 
(2010), lui a fait jouer un patriarche rongé par le secret, don-
nant la vedette à cet abonné des seconds rôles. Crooner ! 
dimanche 8 août à 23.10

dIana 
ross

suR hoLLywooD BouLEVARD, DEux étoILEs BRILLENt 
en son nom : la première, en récompense de sa carrière en solo, la 
seconde, en tant que chanteuse du pétillant trio The supremes – 
rebaptisé Diana Ross & The supremes en 1967. ces déesses de la 
soul et du glamour ont fait les beaux jours de la Motown avec “Baby 
love” ou “stop! in the name of love”. Et puis, en 1970, Diana Ross 
tourne la page. De “Ain’t no mountain high enough” à “Upside 
down”, la diva collectionne les disques d’or en solo. Et à 66 ans, elle 
dédie une tournée américaine à un ami de toujours, Michael Jack-
son, qu’elle a contribué à révéler. Birth of groove, jeudi 12 août 
à partir de 23.05
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18.30

LA cuIsINE Au soMMEt
LA VALLéE DE LA stuRA  
EN ItALIE
Les montagnes d’Europe vues à travers 
leurs spécialités culinaires. tous les same-
dis à 18.30.
À sambuco, dans la vallée piémontaise de la 
stura, le chef Bartolomeo Bruna cueille une 
savoureuse variété d’épinards sauvages, le 
buon enrico, qui accompagnera ses plats tra-
ditionnels de mouton. Avec l’aide de l’éleveur 
Adriano Fossati, il a redonné ses lettres de 
noblesse à la sambucana, une race ovine en 
voie d’extinction.

série documentaire de Winfried lachauer 
(allemagne, 2009, 5x26mn)

19.15

ARtE REPoRtAGE
LEs PARADIs PERDus
Que cachent les destinations paradisia-
ques de nos vacances ?
En août, ARTE Reportage fait son best of, avec 
ce soir, les reportages Maldives : l’île poubelle 
de yann Le Gléau et sébastien Mesquida  
(R. du 20/2/2010), Papouasie-Nouvelle-Guinée : 
à l’ombre du volcan de Michael Unger et 
Emmanuel Royer (R. du 27/2/2010) et Le sel, le 
lac et les tortues de Philippe Brachet et Elsa 
kleinschmager (R. du 28/3/2010)

Magazine présenté par nathalie georges (france, 
2010, 43mn)

19.55

360°-Géo
LE DésERt DE GoBI  
à Dos DE chAMEAu
Le mode de vie des nomades de Mongolie 
éleveurs de chameaux.
sarangerel et Badbold sillonnent le sud-ouest 
du désert de Gobi avec leur bétail : 54 cha-
meaux, 26 bovins et 230 moutons et chèvres. 
Leur ayant emboîté le pas, la réalisatrice montre 
le mode de vie traditionnel des chameliers 
nomades en Mongolie.

reportage de svea andersson (allemagne/france, 
2005, 43mn) ~ (r. du 12/8/2006)
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13.00 M
SURF NOW, 
APOCALYPSE 
LATER
Documentaire de clara 
et Robert kuperberg 
(2010, 52mn)
riche en archives  
et en musique,  
une chronique de la 
jeunesse américaine 
des sixties.

14.00 LM
LA CUiSiNE  
AU SOMMET
Les Alpes  
de Transylvanie

14.25 R
FicTioN
PAR AMOUR  
POUR JULiAN
Téléfilm de Jo Baier 
(2007, 1h27mn, VF)
deux frères que tout 
oppose s’éprennent 
de la même femme et 
découvrent la vie.

16.00 M
LE MYTHE 
ROMMEL (1 & 2)
Documentaire

17.45 L7 ER
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)
Multidiffusion  
le 11 août à 6.50

18.00 7 ER
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Slovaques
Multidiffusion  
le 9 août à 7.00

18.30 L7
LA CUiSiNE  
AU SOMMET
La vallée de la Stura 
en italie
série documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 14.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
Les paradis perdus

Multidiffusion  
le 8 août à 12.00

19.55 7 R
360°-GÉO
Le désert de Gobi  
à dos de chameau

Reportage
Multidiffusion  
le 12 août à 8.00

20.40 L
L’AVENTURE 
HUMAiNE
UN MèTRE  
POUR MESURER 
LE MONDE
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 août à 14.55

21.35 LR
L’AVENTURE 
HUMAiNE
LE PiPELiNE  
DE LA DiSCORDE
Documentaire
Multidiffusion  
le 8 août à 15.50

22.25
séRiE
LE PRiSONNiER  
(7, 8 & 9)
(VM)
Multidiffusion  
le 17 août à 18.10

0.55 7 E
METROPOLiS
Magazine présenté 
par Rebecca Manzoni 
(2010, 43mn)

au sommaire : 
Jacques Higelin,  
le cinéma norvégien, 
la chaise Panton, 
takeshi Kitano, 
Jonathan Coe.
Multidiffusion  
le 8 août à 18.15

1.40 LM
COLOSSES 
D’AMOUR
Documentaire

3.00 LM
LOvE, JANiS
Documentaire

3.50 LM
AU CŒUR  
DE LA NUiT
Michael Haneke  
et Ferdinand  
von Schirach

4.45 EM
KARAMBOLAGE

jouRNéE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉENS !
Charlotte (danemark) ; 
sybille (espagne)

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
LA COULEUR  
DU NOiR  
ET BLANC
La photographe 
Barbara Klemm

7.25 ER
PALETTES
Rubens
Multidiffusion  
le 13 août à 16.25

8.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse

9.45 EM
LE SANS-NOM
court métrage

10.00 R
REiNS à vENDRE
Documentaire

10.55 LM
DOPAGE 
GÉNÉTiQUE
Les mutants 
attaquent !

11.45 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (1)

12.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Lituaniens

12.30 LM
CARNETS  
DE vOYAGE
L’islande
série documentaire
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21.35   
L’AVENTURE HUMAINE

LE PIPELINE  
DE LA DIscoRDE
Au xIxe siècle, la rivalité entre 
Rockefeller et Benson autour de 
la construction du premier pipe-
line.
Aux états-Unis, John D. Rockefeller 
est propriétaire de plusieurs raffine-
ries de pétrole et il contrôle par 
ailleurs le transport du précieux 
liquide. Ainsi, il dicte les prix et 
amasse une fortune au détriment de 
ceux qui utilisent ses wagons spé-
ciaux pour acheminer leur “or noir” 
vers ses raffineries. Mais la riposte se 
prépare : au printemps 1878, Byron 
Benson réunit chez lui un groupe d’in-
dustriels bien décidés à contrer leur 
pire ennemi. si les voies politique et 
judiciaire n’ont rien donné, Benson 
tient désormais l’idée qui va provo-
quer un vrai séisme : il veut directe-
ment acheminer le pétrole vers les 
raffineries indépendantes de l’Atlan-
tique à travers un tuyau de métal,  
un pipeline. c’est le coup d’envoi 
d’une des plus grandes aventures du 
XiXe siècle.

documentaire d’axel engstfeld 
(allemagne, 2008, 52mn) ~ dans la 
collection “le fabuleux destin des 
inventions” ~ (r. du 9/8/2008)
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20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

UN MÈTRE  
POUR MESURER  
LE MONDE
À La fin du XviiiE SiècLE,  
LES aStronomES dELamBrE  
Et mÉchain SE LancEnt danS unE 
PaSSionnantE avEnturE 
SciEntifiquE : L’invEntion du mètrE.

En 1799, les astronomes français Delam-
bre et Méchain regagnent Paris après 
avoir passé sept ans à mesurer l’arc 

méridien entre Dunkerque et Barcelone. Au 
cours de cette mission que leur a confiée l’As-
semblée constituante, ils ont dû braver les 
troubles de la Révolution et de la guerre fran-
co-espagnole de 1793, et triompher des intri-
gues fomentées par des scientifiques opposés 
à leurs méthodes. De leurs travaux naît le sys-
tème métrique, aujourd’hui utilisé dans le 
monde entier, à l’exception du Libéria, du 
Myanmar et des états-Unis. Grâce à leurs 
observations, Delambre et Méchain ont aussi 
prouvé que la Terre n’est pas une sphère par-
faite. Retour sur les découvertes des deux 
astronomes, à l’aide de reconstitutions, et gros 
plan sur le cercle répétiteur de Borda, instru-
ment qui leur a permis de réaliser des mesures 
d’une grande précision. Pour le tournage, l’ins-
titut national de géographie en a prêté l’un des 
derniers exemplaires, daté de 1792.

documentaire d’axel engstfeld (allemagne, 2010, 
52mn)  ~ dans la collection “le fabuleux destin des 
inventions”

22.25 | SéRIE

LE 
PRIsoNNIER  
(7, 8 & 9)
Le célébrissime Numéro 
6 fait son grand retour 
sur ARtE, tous les same-
dis vers 22.25. Parvien-
dra-t-il à quitter le Vil-
lage ?

7. Le retour
Le Numéro 6 se réveille 
dans un Village désert. 
Tout le monde a disparu ; il 
n’y a plus ni eau ni électri-
cité. Plus d’annonces dans 
les haut-parleurs. Le  
Grand Dôme, le repaire du 
Numéro 2, est vide…

8. Danse de mort
Le Numéro 6 se risque à 
une tentative d’évasion, de 
nuit par la plage. il est suivi 
par le rôdeur qui le laisse 
épuisé sur le sable. À  son 
réveil, il découvre le cada-
vre d’un homme…

9. échec et mat
Le Numéro 6 est invité à 
participer à un jeu d’échecs 
humain. À la fin de la par-
tie, un ancien champion lui 
explique qu’il est impossi-
ble de s’évader à moins de 
savoir distinguer les gens 
qui sont du “bon côté”…

(The prisoner) série de Patrick 
Mcgoohan (royaume-uni, 
1967-68, 17x49mn, vM)   
avec : Patrick Mcgoohan 
(numéro 6)
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8
août

jouRNéE
5.00 7 ER
TOUS EUROPÉENS !
antonio (Portugal) ; 
Carlo (Italie)

6.00 M
ANNE-SOPHiE 
MUTTER
Success story  
d’une violoniste

7.00 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Clemens Krauss 
(plasticien)

7.25 ER
PALETTES
Shitao

8.00 7 E
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse
téléchat ; salut 
spencer ; Il était une 
fois... l’espace ; grains 
d’hommes ; toumaï
Multidiffusion  
le 14 août à 8.55

9.55 7 R
FESTivAL  
DE BENiCàSSiM
concert Réalisation : 
David Montagne 
(2007, 1h30mn)
avec Iggy and the 
stooges, Clap Your 
Hands say Yeah, 
Klaxons, arctic 
Monkeys et Css.

11.15 M
PRiNCESS  
OF JAzz
Aziza Mustafa-zadeh

12.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

12.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MANièRE
Morgane Tschiember 
(plasticienne)
série documentaire
Multidiffusion  
le 15 août à 7.00

13.30 L7 R
CARNETS  
DE vOYAGE
Le Japon
Multidiffusion  
le 10 août à 7.00

14.55 LM
UN MèTRE  
POUR MESURER 
LE MONDE
Documentaire

15.50 LM
LE PiPELiNE  
DE LA DiSCORDE
Documentaire

16.45 M
LES vENTRES
court métrage

17.00  
BioGRAPHiE
SEYRAN ATES
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 août à 8.00

17.45 7
YOUROPE
Les prolos  
sont de retour
Magazine présenté 
par Andreas korn 
(2010, 26mn)
Multidiffusion  
le 13 août à 7.00

18.15 EM
METROPOLiS

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.15 R
MAEsTRo
JULiA FiSCHER  
ET DANiEL 
MüLLER-SCHOTT
interprètent  
le Double concerto
concert

Multidiffusion  
le 11 août à 6.00

20.00 7 ER
KARAMBOLAGE
Magazine  
de claire Doutriaux 
(2010, 12mn)
faire la vaisselle ;  
les graffitis à Paris  

et Berlin ; les raisons 
du succès de Derrick.
Multidiffusion  
le 9 août à 5.00

20.10 R
AvEC MES YEUx
Les autoportraits  
de Paula 
Modersohn-Becker
Documentaire

Multidiffusion  
le 13 août à 2.25

20.40>23.10
THEMA
LA BOMBE BB

20.40 ER
viE PRivÉE
Film
Multidiffusion  
le 12 août à 1.10

22.20 E
SPÉCiAL BARDOT
Multidiffusion  
le 14 août à 13.10

23.10 7
CROONER !
Multidiffusion  
le 17 août à 5.00

0.05 R 
LA LUcARNE
AiLLEURS  
à JAMAiS
Documentaire  
de Michael Benson 
(2007, 1h51mn)
une chevauchée 
fantastique à travers 
les millénaires, des 
grottes préhistoriques 
à l’art de notre temps.
Multidiffusion  
le 16 août à 3.00

2.00 EM
LE JOUR Où 
L’HOMME BLANC 
EST vENU...
Documentaire

3.00 LM
SUR LES QUAiS  
DE SÉBASTOPOL
Documentaire

4.25 EM
PALETTES
Kandinsky

17.00 | BIOGRAPHIE

sEyRAN AtEs
Portrait d’une figure du féminisme alle-
mand issue de l’immigration turque.
Retour à istanbul et à Berlin, dans le quartier 
ouvrier de wedding, où seyran Ates a grandi 
entre deux cultures. Avec son ancienne institu-
trice, qui l’a aidée à voler de ses propres ailes, 
elle revient sur son enfance meurtrie, son 
brillant parcours scolaire et ses engagements. 
Avocate spécialisée dans les droits des fem-
mes et des étrangers, elle a été la cible d’atta-
ques virulentes, qui l’ont poussée à se retirer 
de la vie publique pour se protéger.
Lire aussi page 7

documentaire de Ilona Kalmbach et sabine Jainski 
(allemagne, 2010, 43mn)

19.15 | MAESTRO

juLIA FIschER  
Et DANIEL  
MÜLLER-schott
INtERPRètENt  
LE DoUble concerto
Deux solistes émérites pour une œuvre 
rare de johannes Brahms.
composé en 1887, le concerto pour violon, vio-
loncelle et orchestre en la mineur op. 102, dit 
Double concerto, est la dernière œuvre orches-
trale de Brahms. Peu jouée, car très exigeante, 
elle est interprétée avec brio par la violoniste 
Julia Fischer et le violoncelliste Daniel Müller-
schott, accompagnés par le Radio Philharmo-
nie saarbrücken kaiserslautern.

direction musicale : Christoph Poppen  
réalisation : Karina fibich (allemagne, 2008, 44mn) 
(r. du 23/8/2008)

20.10

AVEc MEs yEux
LEs AutoPoRtRAIts  
DE PAuLA MoDERsohN-
BEckER
D’une étonnante modernité, l’œuvre d’une 
peintre disparue en 1907, à l’âge de 31 ans.
En 1905-1906, faute de pouvoir payer des 
modèles, Paula Modersohn-Becker, jeune 
peintre allemande installée à Paris, réalise 
essentiellement des autoportraits. Elle déve-
loppe un langage visuel radicalement moderne, 
annonciateur des avant-gardes.

documentaire de Wilfried Hauke (allemagne/
france, 2007, 26mn) ~ (r. du 25/11/2007)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants
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20.40>23.10  
THEMA

LA BOMBE 
BB
Bardot auX dEuX 
viSagES : cELui, 
SomBrE, dE La Star 
au Bout du 
rouLEau danS viE 
PrivÉE dE LouiS 
maLLE ; cELui, 
SoLairE, dE L’ÉgÉriE 
dE gainSBourg 
danS unE ÉmiSSion 
SPÉciaLE dE 1968.

20.40 FILM

VIE PRIVéE
Brigitte Bardot dans le rôle d’une star har-
celée par la presse… une tentative pour 
l’actrice d’exorciser son propre mythe.
Jill, une jeune fille modèle qui vit sagement 
avec sa mère à Genève, devient mannequin à 
Paris puis, remarquée, commence à tourner 
pour le cinéma. Devenue une star traquée nuit 
et jour par la presse, elle tente de s’échapper 
en italie, pour y retrouver un metteur en scène 
dont elle est amoureuse…

L’ENGRENAGE DE LA CÉLÉBRiTÉ
“Toute ressemblance avec la réalité n’est évi-
demment pas fortuite : Jill est en quelque sorte 
le double de B. B. images douces et tendres 
pour montrer la fragilité et la solitude du per-
sonnage. images incisives pour dénoncer la 
cruauté d’une presse à sensation. Et l’on ne 
peut oublier la très belle scène finale, cette lon-
gue chute dans le néant. Quant à Brigitte Bar-
dot, elle incarne avec vérité et émotion cet être 
pris dans l’engrenage de la célébrité.” (Jean 
Tulard, Guide des films)

film de louis Malle (france/Italie, 1962, 1h30mn)  
scénario : louis Malle, Jean ferry ~ dialogues : 
Jean-Paul rappeneau ~ avec : Brigitte Bardot (Jill), 
Marcello Mastroianni (fabio), nicolas Bataille 
(edmond), Jacqueline doyen (Juliette) ~ Image : 
Henri decaë ~ Montage : Kenout Peltier ~ Musique : 
fiorenzo Carpi ~ Production : Progéfi, Cipra  
(r. du 24/9/2006)

22.20

sPécIAL BARDot
Attention, émission culte ! Le “show Bar-
dot” diffusé par l’oRtF le 1er janvier 1968. 
Avec serge Gainsbourg, sacha Distel, 
claude Brasseur…
cette émission est passionnante à plus d’un 
titre. D’abord parce que BB y est au sommet 
de sa beauté : dès le générique, alors que 
retentit “La Marseillaise”, elle apparaît dénudée 
et en cuissardes, enroulée dans le drapeau 
français… Révolutionnaire ! Ensuite parce que 
les réalisateurs François Reichenbach et Eddy 
Matalon ont réussi à capter toute l’esthétique 
de cette fin des sixties (quel bonheur de revoir 
les clips de “Harley Davidson”, “comic strip” ou 
“Bubble gum”). Le show ne se contente pas 
d’aligner une poignée de chansons : il les fait 
alterner avec de petits films dans lesquels on 
voit BB vaquer à ses occupations, participer à 
une séance photo, essayer des tenues toutes 
plus ravageuses les unes que les autres… Un 
crescendo qui s’achève sur une vision de Bar-
dot sanglée d’un parachute, s’envolant dans 
les airs en chantant “Mr sun” dans une robe 
hippie (griffée, tout de même).

réalisation : françois reichenbach 
et eddy Matalon (france, 1968, 47mn)

23.10

cRooNER !
De Natacha Régnier à 
Guy Marchand, un hom-
mage inspiré, drôle et 
chavirant aux crooners 
d’antan.

ils sont tous comédiens. 
Mais tous ne sont pas 
chanteurs. ils ont pourtant 
accepté très volontiers la 
difficile règle du jeu de 
crooner ! sous la houlette 
de sarah Murcia qui a réé-
crit tous les arrangements, 
ils interprètent quelques-
unes des plus belles chan-
sons – de “come prima” à 
“Fly me to the moon” – que 
d’autres femmes et hom-
mes fatals chantaient dans 
les années 1960.
Avec : Jeanne Balibar, Tho-
mas de Pourquery, Marie 
Espinosa, Ged Marlon, 
Adrienne Pauly, Nicolas 
Ullmann, Natacha Régnier, 
Jacques Bonnaffé, irène 
Jacob, Guy Marchand, 
Maria de Medeiros.
Lire aussi pages 5 et 7

Émission de Paul ouazan, 
proposée par l’atelier de 
recherche d’arte france 
(france, 2010, 52mn)  
Coproduction : arte france,
séquence sdP
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11.10 M
PiERRE BRiCE
Le célèbre inconnu 
du cinéma français
Documentaire

12.15 EM
TOUT LE MONDE  
à LA PLAGE
Thaïlande, Hua Hin
série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
360°-GÉO
Les indiens contre 
les rois du pétrole
Reportage

14.00 EM
ciNéMA
LE COMTE DE 
MONTE-CRiSTO  
(1 & 2)

17.05 EM
PALETTES

Matisse
Documentaire d’Alain 
Jaubert (1995, 26mn)
tableau de près  
de quatre mètres  
sur trois, La tristesse 
du roi est une des 
dernières grandes 
œuvres de Matisse.

17.40 7 R
x:ENiUS
Magazine
la vie est-elle plus 
facile quand on est 
beau ?

18.10 M
séRiE
LE PRiSONNiER (1)
série de Patrick 
McGoohan (1967-
1968, 17x49mn, VM)
vous avez raté la 
diffusion du samedi 
soir ? retrouvez le 
numéro 6 du lundi au 
vendredi à 18.10.

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (1)
série documentaire
Multidiffusion  
le 10 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES NOUvEAUx 
PARADiS
Les Philippines, 
l’archipel inconnu

série documentaire
Multidiffusion  
le 16 août à 14.00

20.35
ciNéMA
LA CONQUÊTE  
DE L’OUEST
Film (VM)
Multidiffusion  
le 10 août à 14.30

23.00 L7
MUsicA
KENT NAGANO
Airs d’enfants
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 août à 6.00

23.55 7 R
LE DocUMENTAiRE 
cULTUREL
LA BEAUTÉ 
RÉvÉLÉE
Le photographe  
Jock Sturges
Documentaire

0.50 7
MEDiUM
MESECiNA
Moyen métrage 
(VosTF)
Multidiffusion  
le 20 août à 4.25

1.25 M
COLORADO
Film (VM)

3.00 M
CAR iLS SONT 
SANS PiTiÉ
Documentaire

4.25 EM
PALETTES
Euphronios
Documentaire

jouRNéE
5.00 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

5.10 R
BARBARA 
HiRSCHBiCHLER
Documentaire

6.00 LM
vERBiER FESTivAL 
2007
Renaud Capuçon  
et Elena Bashkirova
concert

7.00 EM
TOUTES LES 
TÉLÉS DU MONDE
La télévision  
des Slovaques
Magazine

7.25 R
PALETTES
Bonnard
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 7.30

8.00 M
SEYRAN ATES
Documentaire

8.45 R
x:ENiUS
Magazine
Multidiffusion  
le 15 août à 9.45

9.15 EM
AUx LiMiTES  
DU CORPS
Histoire d’oxygène
série documentaire

10.00 M
LES vENTRES
court métrage

10.15 ER
HORizONS 
LOiNTAiNS
Moscou
Documentaire

9
août

Lu
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d
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19.30

PRochAIN ARRÊt
BuENos AIREs (1)
Quatre métropoles se révèlent à travers 
quatre itinéraires insolites dans les pas de 
la globe-trotter Emmanuelle Gaume. toute 
cette semaine : Buenos Aires.

1. une culture à part
Petit tour des lieux incontournables qui font de 
Buenos Aires une métropole singulière en 
Amérique latine. Visite du Théâtre colón, mer-
veille d’architecture où résonnèrent les voix 
des plus grands chanteurs d’opéra, du quar-
tier de Palermo, sur les traces de l’écrivain 
Jorge Luis Borges, et passage par la place de 
Mai…
Lire aussi page 4 
La semaine prochaine : Londres

série documentaire (france, 2010, 4x20mn)  
réalisation : gonzalo arijon ~ Présenté par 
emmanuelle gaume ~ Coproduction : arte 
france, Pumpernickel films, Point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs NouVEAux 
PARADIs
LEs PhILIPPINEs, L’ARchIPEL 
INcoNNu
Du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète. ce soir : 
l’île de Palawan aux Philippines.
surnommée la dernière frontière des Philippi-
nes, de par son isolement et ses maigres 
infrastructures, Palawan est l’île sauvage par 
excellence. Une chaîne de montagnes culmi-
nant à 2 000 mètres traverse l’île, parsemée de 
forêts tropicales, de grottes, de cascades 
naturelles et d’une mer d’émeraude parsemée 
de jardins de corail.

série documentaire (france, 2010, 10x43mn)  
réalisation : Jean froment ~ Production : What’s up
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20.35 | CINéMA

LA CONQUÊTE  
DE L’OUEST
quatrE cinÉaStES rEtracEnt En cinq 
ÉPiSodES, dE 1840 À 1889, La naiSSancE  
du mythE dES PionniErS En marchE  
vErS L’ouESt. un monumEnt du WEStErn.

1. Les fleuves (Henry Hathaway)
1829 : La famille Prescott part vers 
l’ouest. Zebulon et Rebecca, les 
parents, meurent engloutis dans des 
rapides. Le trappeur Linus Rawlings 
épouse Eve Prescott, l’une des deux 
filles du couple.
2. Les plaines (Henry Hathaway)
Lilith Prescott, la sœur d’Eve, quitte 
saint-Louis pour la californie. Le 
convoi est attaqué par des indiens. 
Lilith repousse la proposition de 
mariage de Roger Morgan et part 
avec cleve Van Valen, qui l’aban-
donne. ils se retrouvent par la suite et 
se marient à leur tour.
3. La guerre civile (John Ford)
La guerre de sécession a éclaté. Zeb 
Rawlings quitte sa mère Eve et son 
frère Jeremiah pour rallier l’armée 
nordiste et le régiment de l’ohio.
4. Le chemin de fer (George Mar-
shall)
Mike king, qui dirige l’Union Pacific 
Railway, signe, par l’intermédiaire de 
Zeb, un traité avec les indiens, mais 
il est le premier à le violer. Les indiens 

attaquent le chemin de fer. Zeb 
abandonne king et rejoint Jethro 
stuart, un vieux trappeur qui fut l’ami 
de son père.
5. Les hors-la-loi (Henry Hathaway)
Zeb accueille sa tante Lilith. il est 
désormais shérif en Arizona…
n Trois Oscars en 1964  
(meilleur scénario, meilleur 
montage et meilleur son) 

(How the West was won) film de John 
ford, Henry Hathaway, george Marshall 
et richard thorpe (États-unis, 1961, 
2h25mn, vM) ~ scénario : James r. 
Webb, John gay ~ avec : Carroll Baker 
(eve Prescott rawlings), Henry fonda 
(Jethro stuart), James stewart (linus 
rawlings), george Peppard (zeb), 
richard Widmark (Mike King), gregory 
Peck (Cleve van valen), John Wayne  
(le général William tecumseh sherman)  
Image : William H. daniels, Milton r. 
Krasner, Joseph lashelle, Charles lang 
Montage : Harold f. Kress ~ Musique : 
alfred newman ~ Production : Cinerama, 
MgM

23.00 | MUSICA

kENt 
NAGANo
AIRs D’ENFANts
ému par d’anciennes 
“chansons d’école”, le 
chef d’orchestre améri-
cain d’origine japonaise 
en a fait un spectacle. 
Retour sur un projet 
musical au confluent des 
cultures orientales et 
occidentales.
il y a quatre ans, kent 
Nagano a entendu sa fille 
entonner des chansons 
japonaises apprises au jar-
din d’enfants. ému par 
cette musique et par les tex-
tes, le chef d’orchestre amé-
ricain d’origine japonaise a 
effectué des recherches. 
Baptisés shôka (chansons 
d’école), ces chants s’inspi-
rent de poèmes nippons 
mais s’appuient sur des 
mélodies occidentales. ils 
ont vu le jour sous l’ère 
Meiji, vers la fin du XiXe  
siècle, époque où le Japon 
s’est ouvert à l’occident. 
Désireux de sauver de 
l’oubli ces mélodies ances-
trales, kent Nagano en a 
collecté le plus grand nom-
bre possible. Avec l’aide du 
compositeur français Jean-
Pascal Beintus, qui a réa-
lisé les arrangements, kent 
Nagano s’est efforcé de  
les rendre contemporains, 
en les faisant interpréter 
par l’orchestre symphoni-
que de Montréal. ce film 
raconte la genèse du spec-
tacle conçu avec la com-
plicité du plasticien ham-
bourgeois Peter schmidt.

documentaire de nadja frenz 
(allemagne, 2010, 55mn)  
Coproduction : ndr, arte

23.55   
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

LA BEAuté 
RéVéLéE
LE 
PhotoGRAPhE 
jock stuRGEs
Il photographie sans 
voyeurisme des jeunes 
femmes et des enfants 
sur les plages naturis-
tes. Portrait.
Réalisés sur des plages 
naturistes, les nus de Jock 
sturges évoquent la 
beauté, la fragilité, les tran-
sitions, le temps qui passe. 
c’est ainsi qu’il parvient à 
saisir la beauté naturelle du 
corps des jeunes femmes 
ou des enfants qu’il photo-
graphie. Le documentaire 
suit l’artiste sur les lieux de 
ses prises de vues, observe 
la confiance qu’il instaure 
avec ses modèles et lui 
donne la parole dans 
d’émouvantes interviews.

documentaire de Christian 
Klinger et daniela Krien 
(allemagne/États-unis/
france, 2008, 52mn)  
(r. du 31/7/2009)
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jouRNéE
5.00 LM
OLAFUR ELiASSON
La lumière, l’espace 
et le temps
Documentaire

6.00 LM
FEMMES 
viOLONiSTES
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 LM
CARNETS  
DE vOYAGE
Le Japon
série documentaire

7.25 ER
PALETTES
Titien
Documentaire

8.00 M
ARTE REPORTAGE

8.45 R
x:ENiUS
Magazine

9.15 EM
AUx LiMiTES  
DU CORPS
Les énigmes du froid
série documentaire

10.05 EM
PALETTES
Kandinsky
Documentaire

10.40 EM
BRUME  
DE GUERRE
Documentaire d’Errol 
Morris (2003, 1h42mn)
l’histoire récente  
des États-unis vue 
par l’ancien secrétaire 
de la défense 
américaine, robert 
Mcnamara. oscar 
2004 du meilleur 
documentaire.

12.20 LM
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (1)
série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

14.00 LM
LA CUiSiNE  
AU SOMMET
Les hautes Tatras  
en Slovaquie
série documentaire

14.30 M
ciNéMA
LA CONQUÊTE  
DE L’OUEST
Film (VM)

16.55 7 R
DES RÉGiMES 
SANS FiN
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 août à 9.15

17.40 7 R
x:ENiUS
Magazine
Homme-femme :  
les mystères  
de la différence

18.10 M
séRiE
LE PRiSONNiER (2)
série de Patrick 
McGoohan (1967-
1968, 17x49mn, VM)
le numéro 6 a une 
nouvelle voisine,  
la numéro 8,  
qui affirme connaître 
la localisation exacte 
du village...

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL
Journal

19.30 L7
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (2)
série documentaire
Multidiffusion  
le 11 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES NOUvEAUx 
PARADiS
L’Australie, à l’Est 
majestueux
série documentaire

20.35 LER
séRiE
LES TUDORS  
(3 & 4)
Saison 1
(VF)
Multidiffusion  
le 12 août à 3.00

22.25>0.15
THEMA
iNDE 2025

22.25 7
LE RÊvE iNDiEN
La puissance  
à tout prix ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 12 août à 10.25

23.40 7
DÉBAT
Multidiffusion  
le 12 août à 11.55

0.15 7 E
CUT UP
Les bêtes
Magazine Réalisation : 
Bernard Laurent 
(2010, 43mn)
un montage ludique 
de films docu-
mentaires courts, 
commenté  
par Jackie Berroyer. 
aujourd’hui :  
les bêtes.
Multidiffusion  
le 12 août à 5.15

1.10 M
vERS LE SUD
Film

3.00 M
LOCATAiRES
Film (VosTF)

4.25 EM
PALETTES
Le Lorrain
Documentaire

17.40

x:ENIus
Du lundi au vendredi à 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : homme-femme, les mystères de 
la différence. Les autres jours de la semaine : la 
vie est-elle plus facile quand on est beau ? 
(lundi) ; la qualité des eaux de baignade (mer-
credi) ; Hibernatus : un mythe toujours d’actua-
lité ? (jeudi) ; Être gaucher : atout ou handicap ? 
(vendredi).

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

19.30

PRochAIN ARRÊt
BuENos AIREs (2)
Quatre métropoles se révèlent à travers 
quatre itinéraires thématiques, sur les pas 
d’Emmanuelle Gaume.

2. La ville tango
La promenade débute dans le quartier por-
tuaire de la Boca, berceau du tango, et se 
poursuit au rythme du candombe, jusqu’au 
quartier de san Telmo où cette danse se prati-
que en plein air. Le parcours se termine dans 
une milonga, bal tango où les couples tour-
noient jusqu’au bout de la nuit.

série documentaire (france, 2010, 4x20mn) 
réalisation : gonzalo arijon ~ Présenté par 
emmanuelle gaume

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs NouVEAux 
PARADIs
L’AustRALIE, à L’Est 
MAjEstuEux
Du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète. ce soir : 
le parc australien de Blue Mountains.
À deux heures de sydney, le parc national de 
Blue Mountains, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, abrite des montagnes dont la 
couleur bleue se voit de loin et proviendrait de 
l’essence des eucalyptus qui s’évapore en été. 
outre ces forêts, on y trouve aussi des landes, 
de profondes gorges et, bien sûr, des koalas et 
des kangourous.

série documentaire (france, 2010, 10x43mn)  
réalisation : olivier lamour
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10
août

20.35 | SéRIE

LEs tuDoRs 
(3 & 4)
sAIsoN 1
Le début du règne du roi 
henri VIII d’Angleterre, 
incarné par le troublant 
jonathan Rhys Meyers 
(Match point). La saison 
2 arrive sur ARtE le  
7 septembre.

épisode 3
Henri Viii, qui regrette la 
paix signée avec la France, 
rêve d’une alliance avec 
charles Quint, neveu de 
son épouse catherine. il a 
pourtant l’intention de 
divorcer pour sa nouvelle 
passion : Anne Boleyn.

épisode 4
Encensé par le pape Léon X, 
Henri voit les intrigues se 
multiplier à la cour. Amou-
reux fou de sa maîtresse, il 
cherche comment se 
débarrasser de la reine…

série de Michael Hirst 
(Irlande/Canada/États-unis, 
2007, 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), Henry Czerny (sir 
thomas Boleyn), James frain 
(thomas Cromwell)   
Image : ousama rawi  
Coproduction : Peace arch 
entertainment, showtime 
networks Inc., Canadian 
Broadcasting Corporation

22.25>0.15 | THEMA

INDE 2025
LE gÉant indiEn S’affirmE commE unE PuiSSancE 
mondiaLE maiS comPtE dES cEntainES dE miLLionS 
d’haBitantS danS La miSèrE. ParviEndra-t-iL À 
miEuX rÉPartir LES fruitS dE Son imPrESSionnantE 
croiSSancE ? EnquêtE Et dÉBat.

22.25

LE RÊVE INDIEN
LA PuIssANcE à tout PRIx ?
Entre ses aspirations à la puissance et la 
réalité sociale de son développement, 
l’Inde parviendra-t-elle à surmonter ses 
contradictions ? une enquête minutieuse 
sur un colosse aux pieds d’argile.
Pays sous-développé hier, nouvelle locomotive 
de l’économie mondiale aujourd’hui, l’inde a 
changé de visage en moins d’une décennie. 
Alors que les pays occidentaux sont touchés 
de plein fouet par la crise, elle poursuit ses 
investissements et affiche un taux de  
croissance enviable (7 % en 2009). Puissance 
nucléaire et agricole, géant des technologies 
de l’information, l’ancien chef de file du  
tiers-monde avance désormais dans le sillage 
des états-Unis et s’affirme sur la scène interna-
tionale. Pourtant, si le rêve indien est bien en 
marche, quatre cent dix millions d’indiens 
continuent à vivre avec moins d’un euro par 
jour ; des dizaines de milliers de paysans 
endettés sont poussés au suicide et soixante 
millions d’enfants ont été contraints de déser-
ter l’école pour travailler.

FRACTURE SOCiALE
De Magarpatta city, ville symbole du boom 
technologique, aux bidonvilles de Bombay, des 
exploitations agricoles familiales aux usines du 
constructeur automobile Tata, ce documentaire 
captivant montre une inde en mutation, enga-
gée dans un processus de modernisation dont 
les bienfaits profitent à une minorité. Les inter-
venants – écrivains, économistes, politologues 
et familles indiennes – mettent en perspective la 
fracture sociale qui affaiblit le pays. Mathilde 
Damoisel apporte un éclairage passionnant sur 
une puissance souffrant de ses propres contra-
dictions, dont l’ambition de rivaliser avec la 
chine restera chimérique sans l’ouverture de 
grands chantiers dans les domaines de l’éduca-
tion, de l’emploi et de l’écologie.
suivi, à 23.40, d’un débat animé par Annie-
claude Elkaim et Pascal Boniface, directeur 
de l’IRIs (Institut de relations internationales 
et stratégiques), avec hubert Védrine,  
ancien ministre des Affaires étrangères.

soirée présentée par annie-Claude elkaim
documentaire de Mathilde damoisel (france, 2009, 
1h12mn) ~ Coproduction : 13 Production, arte 
france
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11
août

jouRNéE
5.00 EM
KARAMBOLAGE

5.15
LE Riz, CADEAU 
DES DiEUx
Multidiffusion  
le 13 août à 10.05

6.00 M
JULiA FiSCHER  
ET DANiEL 
MüLLER-SCHOTT
interprètent le 
Double concerto

6.50 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)

7.00 M
ARTE JUNiOR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45
x:ENiUS
Magazine
Multidiffusion  
le 14 août à 9.45

9.15 EM
AUx LiMiTES  
DU CORPS
Les chemins  
de la profondeur
série documentaire

9.55 EM
GRAiNS 
D’HOMMES
Programme jeunesse

10.10 R
CHASSEURS  
SUR LA BANQUiSE
Documentaire

10.55 R
L’HOMME  
ET LA BALEiNE
Un amour vorace

Documentaire  
de Peter F. Müller  
et Michael Müller 
(2006, 52mn)
l’histoire des relations 
entre l’homme  
et la baleine à travers 
les âges.

11.50 R
LE SAUvETAGE 
DES BALEiNES
Un combat fondateur
Documentaire

12.20 LM
PROCHAiN ARRÊT 
Buenos Aires (2)
série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
360°-GÉO
irlande : célibataire 
cherche amoureuse

14.00 LM
SUR LES RivES  
DU MiSSiSSiPPi
Le Sud profond
série documentaire

14.45 LEM
ciNéMA
LES DEMOiSELLES 
DE ROCHEFORT

16.55 7 R
ÉPiGÉNÉTiQUE
Nous sommes ce 
que nous mangeons
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 août à 9.15

17.40
x:ENiUS
Magazine
la qualité des eaux 
de baignade.

18.10 M séRiE
LE PRiSONNiER (3) 
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (3)
série documentaire
Multidiffusion  
le 12 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES NOUvEAUx 
PARADiS
La Namibie,  
de faunes  
et de sables
série documentaire

Multidiffusion  
le 18 août à 14.00

20.35 R
LEs MERcREDis  
DE L’HisToiRE
GUERRE  
DANS LE GRAND 
NORD (1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 16.00

22.20 LEM
LE DESSOUS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)
Magazine  
de Jean-christophe 
Victor (2009, 11mn)

22.30
ciNéMA
DÉSERT HEUREUx
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 16 août à 1.10

23.55 7
COURT-CiRCUiT  
N° 495
Magazine

0.45 M
COMMENT  
J’Ai GAGNÉ  
LA GUERRE
Film (VosTF)

2.30 R
MÉTAMORPHOSE
court métrage

3.00 M
FROM WiGHT  
TO WiGHT
concert

4.30 EM
L’ART  
ET LA MANièRE
Clemens Krauss 
(plasticien)
série documentaire

m
Er

c
r

Ed
i 14.45 | CINéMA

LEs DEMoIsELLEs  
DE RochEFoRt
Jacques Demy importe la comédie musicale à 
l’américaine. Un pur délice à re-re-re-revoir, 
avec les vraies sœurs et fausses jumelles 
Deneuve et Dorléac.

Comédie musicale de Jacques demy (1967, 
1h45mn) ~ avec : Catherine deneuve (delphine), 
françoise dorléac (solange) ~ Production : 
Madeleine films, Park films ~ (M. du 22/7/2010)

19.30

PRochAIN ARRÊt
BuENos AIREs (3)
Quatre métropoles se révèlent à travers 
quatre itinéraires thématiques, sur les pas 
d’Emmanuelle Gaume.

3. un penchant naturel
La foire aux bestiaux dans le quartier de Liniers 
propulse Emmanuelle Gaume dans l’univers 
des gauchos. Après une balade en bateau-
épicerie sur le delta du Tigre, la jeune femme 
rencontre des champions de polo et mesure 
l’importance du cheval dans la civilisation 
argentine, pour finir cette journée “nature” dans 
un restau végétarien.

série documentaire (france, 2010, 4x20mn)  
réalisation : gonzalo arijon ~ Présenté par 
emmanuelle gaume ~ Coproduction : arte 
france, Pumpernickel films, Point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs NouVEAux 
PARADIs
LA NAMIBIE, DE FAuNEs  
Et DE sABLEs
Du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète. ce soir : 
le désert rouge de Namibie.
En Namibie, le désert flamboie comme l’enfer. 
cet infini minéral, qui passionne les géologues,  
est un véritable musée à ciel ouvert où se 
raconte l’histoire de la Terre.

série documentaire (france, 2010, 10x43mn) 
réalisation : denis Bertrand
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20.35   
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE

GuERRE 
DANs  
LE GRAND 
NoRD (1 & 2)
comment, entre 1940 et 
1945, l’Allemagne nazie  
a mené la bataille  
de l’Arctique contre la 
Norvège, puis contre 
l’uRss.

1. tempête sur l’Arctique
Printemps 1940. Plusieurs 
bataillons de chasseurs 
alpins allemands mettent le 
cap sur le cercle polaire. 
objectif de cette opération 
secrète : prendre position 
en Norvège, pays neutre. 
Hitler soupçonne les Bri-
tanniques de préparer une 
invasion du pays et compte 
les devancer en jouant sur 
l’effet de surprise…

2. L’heure de la débâcle
Hiver 1942. Depuis un an 
et demi, les troupes alle-
mandes stationnent dans 
le nord de la Norvège et en 
Finlande, d’où elles atta-
quent l’URss. Leur but : 
conquérir Mourmansk, 
port soviétique utilisé par 
les Alliés pour ravitailler les 
Russes. Mais l’armée 
rouge résiste et les pertes 
sont nombreuses…

documentaire de ralf daubitz 
et Jens Becker  
(allemagne, 2007, 2x52mn)  
Coproduction : arte, tv21, 
Mdr ~ (r. du 22/8/2007)

22.30 | CINéMA

DÉSERT HEUREUX
unE jEunE BrÉSiLiEnnE quittE  
Son dÉSErt nataL Pour SE PErdrE 
danS La jungLE dES viLLES.  
unE incurSion SanS fard  
danS LES BaS-fondS dE rEcifE, 
EmPLiE dE comPaSSion  
Pour SES PErSonnagES fÉmininS.

Jéssica, 14 ans, vit dans une zone déserti-
que du Nordeste brésilien avec sa mère 
Maria et son beau-père. cela fait des 

années qu’il viole Jéssica, et que la mère ferme 
les yeux. Au lieu d’aller à l’école, la jeune fille se 
prostitue dans une station-service, jusqu’au jour 
où un chauffeur de poids lourd l’emmène à 
Recife. Entre boîtes de nuit, drogues et tourisme 
sexuel, elle y trouve une existence précaire, dans 
un appartement qu’elle partage avec deux autres 
prostituées. Quand Mark, un jeune touriste alle-
mand, lui offre de le suivre à Berlin, elle accepte. 
Mais alors qu’elle avait rêvé du froid européen, 
elle découvre un monde qui l’horrifie…
Dans la lignée du cinema novo brésilien des 
années 1960, Désert heureux jette un regard 
frontal et dénué de préjugés sur ses personna-
ges et leur univers chaotique. si la caméra suit 
les mouvements des hommes comme pour sur-
veiller leurs péchés, elle se montre plus douce 
avec les femmes, qu’elle semble caresser du 
regard, comme pour panser leurs plaies.
n Prix du jury du meilleur film  
et de la meilleure actrice, Festival  
du cinéma brésilien de Paris 2008

(Deserto feliz) film de Paulo Caldas (Brésil/
allemagne, 2007, 1h23mn, vostf) ~ scénario : 
Paulo Caldas, Marcelo gomes, Xico sá, Manuela 
dias ~ avec : nash laila (Jéssica), Peter Ketnath 
(Mark), zezé Mota (dona), Magdale alves (Maria), 
servílio Holanda (Biu), João Miguel (Mão de veia), 
aramis trindade (Hauariu), Marília Mendes 
(Jaqueline), Cláudio ferrário (sebá), elane 
nascimento (diane) ~ Image : Paulo Jacinto dos 
reis ~ Montage : vânia debs ~ Coproduction : 
noirfilm, Camará filmes, zdf, arte

11
août

23.55

couRt-cIRcuIt  
N° 495
La délogeuse
stéphanie se prélasse dans la 
luxueuse villa où elle fait le 
ménage...
n Petit Léopard d’or, Locarno 
2008

Court métrage de Julien rouyet (suisse, 
2008, 19mn) ~ (r. du 8/5/2009)

Portrait
Antoine Lopez, cofondateur du Fes-
tival de clermont-Ferrand.

Les fiancés du pont Mac Donald
Un amoureux voit la vie en noir, sauf 
quand il ôte ses lunettes de soleil ! 
Un film au burlesque irrésistible.
ARtE diffuse lions love d’Agnès 
Varda le 3 septembre à 0.40.

Court métrage d’agnès varda (france, 
1961, 4mn, noir et blanc) ~ avec : 
Jean-luc godard, anna Karina ~ (r. du 
15/5/2009)

La première fois
Par Hubert Gilet.

Les songes d’Edmée
Edmée se demande quand elle ren-
contrera enfin le loup dans la forêt…

Court métrage de Jérôme lefdup 
(france, 2008, 2mn) ~ (r. du 7/8/2009)

carte postale
signée Jérôme Blancket.

Green porno : la mante religieuse
De l’animalier coquin, avec et par 
isabella Rossellini.

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

www.arte.tv/courtcircuit

rédaction en chef : antoine voituriez 
(france, 2010, 45mn) ~ Coproduction : 
arte france, trois fois Plus
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12
août

jE
u

d
i

jouRNéE
5.15 EM
CUT UP
Les bêtes
Magazine

6.00 LM
JEAN-CLAUDE 
CASADESUS 
DiRiGE MiLHAUD 
ET POULENC
Le bœuf sur le toit, 
Gloria
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 EM
TOUS EUROPÉENS !
vanessa (Espagne)
série documentaire

7.30 ER
PALETTES
vuillard
Documentaire

8.00 M
360°-GÉO
Le désert de Gobi  
à dos de chameau
Reportage

8.45 R
x:ENiUS
Magazine
Hibernatus : un mythe 
toujours d’actualité ?

9.15 EM
AUx LiMiTES  
DU CORPS
Hors du temps
série documentaire

10.00 M
TOUMAÏ
Programme jeunesse

10.25 M
LE RÊvE iNDiEN
La puissance  
à tout prix ?
Documentaire

11.55 M
DÉBAT

12.20 LM
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (3)
série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
360°-GÉO
La maman  
des bonobos
Reportage

14.00 LM
SUR LES RivES  
DU MiSSiSSiPPi
Blues et champs  
de coton
série documentaire

14.45 EM
CHALLENGER
Documentaire

16.25 LM
LA CUiSiNE  
AU SOMMET
Les Alpes  
de Transylvanie
série documentaire

16.55 E
LE MONDE  
DES OGM
Documentaire 
d’okinawa Guérard 
(2007, 43mn)
une envolée ludique 
au cœur de la nature 
pour mieux 
comprendre ce que 
recouvre le 
phénomène de la 
transgénie.
Multidiffusion  
le 19 août à 9.15

17.40 R
x:ENiUS
Magazine
Hibernatus : un mythe 
toujours d’actualité ?

18.10 M
séRiE
LE PRiSONNiER (4)
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 L7
PROCHAiN ARRÊT
Buenos Aires (4)
série documentaire 
(2010, 4x20mn)  
Présenté par 
Emmanuelle Gaume

Capitale extravertie,  
la ville se révèle à 
travers une légende 
vivante du foot  
et avec Carlos 
reggazzoni, sculpteur 
génial et fou.

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES NOUvEAUx 
PARADiS
Les Bahamas,  
le cœur de l’océan
série documentaire 
(2010, 10x43mn)
voyage dans les 
derniers sanctuaires 
de notre planète. Ce 
soir : un extraordinaire 
écosystème sous-
marin.
Multidiffusion  
le 19 août à 14.00

20.35>0.00
sUMMER  
oF THE 60s
COOL !

20.35
à DOUBLE TOUR
Film

Multidiffusion  
le 25 août à 14.45

22.10
BiRTH OF COOL
série documentaire
Multidiffusion  
le 19 août à 13.00

23.05
BiRTH OF GROOvE
série documentaire
Multidiffusion  
le 20 août à 13.00

0.00 R
LE JOUR Où  
LES BEATLES 
SONT ARRivÉS  
à MARBOURG...  
OU PRESQUE
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 août à 1.35

1.10 EM
viE PRivÉE
Film de Louis Malle 
(1962, 1h30mn)
Brigitte Bardot  
dans le rôle d’une star 
harcelée par la presse.

3.00 LEM
LES TUDORS  
(3 & 4)
Saison 1
série (VF)

20.35>0.00   
SUMMER OF THE 60S

COOL !
rELaX… LE cooL jazz imPoSE 
Son tEmPo fLuidE Et La SouL 
muSic PrEnd Son EnvoL, 
tandiS quE, L’air dE riEn, 
chaBroL dÉmontE 
L’hyPocriSiE BourgEoiSE 
danS À douBLE tour.

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

En partenariat avec

Présenté  
par Philippe  
Manœuvre

FR
E

D
E

R
ic

 M
A

iG
R

o
T

R
U

E
 D

E
s

 A
R

c
H

iV
E

s

A
R

D
/D

E
G

E
To



19semaine du 7 au 13 août 2010 ARTE Magazine N° 32

12
août

1919

22.10

BIRth oF cooL
sur les traces de Miles Davis, chet Baker 
et charlie Parker, avec jamie cullum.
Rompant avec la rythmique nerveuse de la côte 
est, un nouveau courant jazzy émerge, inventif, 
nonchalant et fluide. Enregistré entre 1949 et 
1950, l’album de Miles Davis Birth of the cool 
paraît en 1957 et marque la naissance du cool 
jazz. Avec, pour guide, le jeune crooner et vir-
tuose du piano Jamie cullum (photo), ce film 
explore ce style rebelle et décontracté, célébré 
par les écrivains de la Beat generation (Gins-
berg, kerouac), et son rival, le be-bop, jusqu’à 
l’explosion du free jazz dans les années 1960.

documentaire de Christian Bettges (allemagne, 
2010, 52mn)

23.05

BIRth oF GRooVE
Il était une fois la soul music, ses tubes et 
ses artistes légendaires.
créés à l’aube des sixties, les labels Motown et 
stax lancèrent un son nouveau et vibrant : la soul 
music. Tourné entre Memphis, Detroit et New 
york, ce dernier épisode raconte la saga du 
groove, ses icônes – Ray charles, Martha Ree-
ves, Diana Ross, James Brown, pour ne citer 
qu’eux – et sa toile de fond politique, notamment 
le combat pour les droits civiques des Noirs.
Lire aussi page 7
birth of..., une série documentaire qui revient sur 
l’histoire de quatre styles musicaux nés dans les 
sixties : le rock’n’roll (le 29 juillet), la pop (le 5 août), 
le jazz cool et le groove (le 12 août).

documentaire de Jean-alexander ntivyihabwa 
(allemagne, 2010, 52mn)

20.35 FILM

à DouBLE touR
La liaison extraconjugale d’henri Marcoux 
sème une belle pagaille dans sa famille. 
jusqu’au jour où sa maîtresse est tuée…
Thérèse Marcoux, mariée depuis vingt ans à 
Henri, s’aperçoit que celui-ci lui est infidèle. 
Elle continuerait à fermer les yeux si sa fille éli-
sabeth ne s’était éprise de Laszlo kovacs, un 
jeune anarchiste qu’Henri a accepté de rece-
voir dans leur propriété provençale. or c’est ce 
même Laszlo qui a poussé Henri dans les bras 
de la jeune et jolie voisine, Léda…

NAiSSANCE D’UN STYLE
Avec À double tour, son troisième film, réalisé 
en 1959, claude chabrol impose son style : 
illustrer la bêtise, la méchanceté, la médiocrité 
bourgeoises. Une mise en scène brillante, avec 
une excellente utilisation des couleurs – on 
sent l’influence impressionniste de Renoir ou 
de cézanne, qui furent les premiers à travailler 
sur la lumière du sud de la France. Parmi les 
rôles principaux se détachent deux jeunes 
acteurs emblématiques de la Nouvelle Vague : 
Jean-Paul Belmondo et Bernadette Laffont.
n Prix de la meilleure actrice (Madeleine 
Robinson), venise 1956

film de Claude Chabrol (france/Italie, 1959, 
1h30mn) ~ scénario : Claude Chabrol, Paul 
gégauff, d’après un roman de stanley ellin ~ avec : 
antonella lualdi (léda), Madeleine robinson 
(thérèse Marcoux), Jacques dacqmine (Henri 
Marcoux), Jeanne valérie (Élisabeth), Jean-Paul 
Belmondo (laszlo Kovacs), andré Jocelyn 
(richard), Bernadette lafont (Julie) ~ Image : Henri 
decae ~ Montage : Jacques gaillard ~ Musique : 
Paul Misraki ~ Production : Panitalia, Paris film, 
titanus

0.00

LE jouR oÙ 
LEs BEAtLEs 
soNt 
ARRIVés à 
MARBouRG...  
ou PREsQuE
comment, en pleine 
Beatlemania, une petite 
ville allemande fut mise 
en émoi par un soi-di-
sant ami de Lennon.
comme dans un conte, 
tout commence avec un 
pauvre bougre, Ferdie, 
coiffeur de son état dans 
l’Al lemagne profonde 
d’avant 1968. Une vague 
connaissance lui ayant 
assuré que faire venir les 
Beatles dans sa petite ville 
de Marbourg serait pour lui 
un jeu d’enfant, Ferdie se 
lance avec enthousiasme 
dans l’organisation locale 
du concert. Bientôt, c’est 
presque la moitié de la ville 
qui attend dans la fièvre 
l’arrivée des idoles. Mais la 
déception sera à la mesure 
de ces folles semaines 
d’espoir collectif. Quarante 
ans plus tard, le réalisateur, 
lui-même originaire de 
Marbourg, revisite cette 
épopée méconnue avec 
ceux qui l’ont vécue. À 
l’aide de leurs témoigna-
ges, de documents d’épo-
que, mais aussi de scènes 
reconstituées, il rend vie à 
ces années 1960 qui firent 
voler en éclats la pesanteur 
des conventions sociales 
de l’après-guerre.

documentaire de Michael 
Wulfes (allemagne, 2005, 
1h07mn) ~ (r. du 4/3/2006)
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jouRNéE
5.00 LM
COLOSSES 
D’AMOUR
Documentaire

6.00 LM
JOSHUA BELL
concert

7.00 M
YOUROPE
Magazine

7.30 ER
PALETTES
Renoir
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 7.30

8.00 EM
METROPOLiS
Magazine

8.45
x:ENiUS
Magazine

9.15 LEM
SECRETS 
D’ATHLèTES
La natation
série documentaire

10.00 M
FERRARi
court métrage

10.05 M
LE Riz, CADEAU 
DES DiEUx
Documentaire

10.50 M
MON PèRE,  
LE TURC
Documentaire

12.20 LM
PROCHAiN ARRÊT : 
Buenos Aires (4)
série documentaire

12.45 7
ARTE JOURNAL

13.00 M
360°-GÉO
Razzia dans la forêt 
amazonienne
Reportage

14.00 LM
SUR LES RivES  
DU MiSSiSSiPPi
D’Elvis à Mark Twain
série documentaire

14.45 LEM
ciNéMA
LE ROCK  
DU BAGNE
Film de Richard 
Thorpe (1957, 
1h33mn, VM)

Pleine de hits,  
l’une des rares 
bluettes à sauver 
dans l’imposante 
filmographie du King.

16.25 EM
PALETTES
Rubens
Documentaire

16.55 R
UN FRUiT  
NOMMÉ KiWi
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 août à 9.15

17.40 7 
x:ENiUS
Magazine
Être gaucher : atout 
ou handicap ?

18.10 M
séRiE
LE PRiSONNiER (5)
(VF)

soIRéE
19.00 7
ARTE JOURNAL

19.30 E
viNGT MiNUTES  
à LA MER
Goa, inde
série documentaire 

Réalisation : Jean-
Michel Vennemani 
(2010, 20mn)
l’une des destinations 
favorites des hippies 
d’hier et des routards 
d’aujourd’hui.

19.50 L7 R
ARTE DécoUVERTE
LES NOUvEAUx 
PARADiS
indonésie, l’archipel 
sauvage
série documentaire 
d’olivier Lamour 
(2009, 43mn)
rencontre avec  
les tribues papoues  
de l’Irian Jaya.
Multidiffusion  
le 20 août à 14.00

20.35 L7
FicTioN
EN ATTENDANT 
ANGELiNA
Téléfilm (VF)

22.00 R
sciENcEs
L’ÉNERGiE  
DE LA MER
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 août à 11.00

22.55 7
GRAND FoRMAT
PAS DE CHANCE !
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 août à 10.30

0.55 R
ciNéMA TRAsH
BUBBA HO-TEP
Film (VosTF)
Multidiffusion  
le 15 août à 3.00

2.25 M
AvEC MES YEUx
Les autoportraits  
de Paula 
Modersohn-Becker
Documentaire

3.00 M
ALUCARDA
Film (VosTF)

4.25 M
AUx ANTiPODES
court métrage

Le paparazzo Maik Tremper est envoyé 
par son agence à Berlin, où circule la 
rumeur de la venue de Brad Pitt et Ange-

lina Jolie. À peine installé dans un apparte-
ment, dont il s’est procuré les clés de façon 
douteuse, Maik voit débouler un concurrent 
photographe amateur, “le môme” Ulmer. Bien 
décidés à prendre les premiers clichés du cou-
ple vedette dans la capitale, les deux hommes 
sont loin de se douter que leur pied-à-terre 
appartient à un dentiste richissime et ami des 
stars…

viE PRivÉE
Exaspéré par le remue-ménage qu’avait 
déclenché l’hypothétique installation du couple 
“Brangelina” à Berlin, le réalisateur en a tiré une 
satire aussi comique que mordante du monde 
des médias, faisant d’ailleurs référence au film 
Vie privée de Louis Malle, diffusé dimanche  
8 août par ARTE.

(Warten auf Angelina) téléfilm de Hans-Christoph 
Blumenberg (allemagne, 2008, 1h26mn, vf) ~ avec : 
florian lukas (Maik tremper), Kostja ullmann  
(“le môme” ulmer), Barbara auer (Marlene), anna 
Brüggemann (Julia), gudrun landgrebe (Blandine), 
leslie Malton (Helga) ~ Image : Klaus Peter Weber 
Production : feuerland filmproduktion

20.35 | FICTION

EN ATTENDANT 
ANGELINA
dEuX PhotograPhES 
“PLanquEnt” À BErLin danS 
L’ESPoir dE mitraiLLEr  
LE couPLE “BrangELina”.  
unE comÉdiE acidE qui tournE 
LES mÉdiaS En dÉriSion.
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22.00 | SCIENCES

L’éNERGIE 
DE LA MER
comment utiliser les 
mers et les océans pour 
produire de l’énergie ?
on peut utiliser aussi bien 
l’énergie des vagues que 
celle des courants ou des 
marées (énergie marémo-
trice). il existe par ailleurs 
l’énergie maréthermique 
(ou énergie thermique des 
mers) qui est obtenue en 
exploitant la différence de 
température entre les eaux 
superficielles et les eaux 
profondes des océans. Les 
Japonais travaillent depuis 
longtemps sur cette tech-
nologie. Ainsi, l’ambitieux 
projet du professeur ike-
gami, sur l’île de kyushu, 
permettrait de fournir à la 
fois du courant, de l’eau 
potable et de l’hydrogène. 
Le chercheur allemand 
Hans krock met au point 
un système équivalent à 
Hawaii. Enfin, en Europe, le 
Royaume-Uni est à la 
pointe dans plusieurs 
domaines de recherche 
grâce à son importante 
étendue côtière, comme le 
montre Angela Robotham 
qui travaille sur des hydro-
liennes, c’est-à-dire des 
turbines sous-marines.

documentaire de Johannes 
Bünger et Carl-a. fechner 
(allemagne, 2006, 52mn)  
(r. du 21/5/2007)

22.55   
GRAND FORMAT

PAs DE 
chANcE !
En Allemagne, près de 
trois millions de jeunes 
vivent dans la pauvreté. 
Pendant un an, le réali-
sateur a filmé le quoti-
dien de quatre d’entre 
eux.

originaires du quartier de 
Hellersdorf à Berlin, ils ont 
grandi dans la misère et 
entretiennent des relations 
conflictuelles avec leurs 
familles. Volkmar kevin est 
parti de chez ses parents à 
16 ans et vit aujourd’hui 
dans un centre d’héberge-
ment où il trouve une oreille 
attentive à ses problèmes, 
ce qui n’était pas le cas 
chez lui. À 18 ans, kati ne 
sait ni écrire, ni compter. 
Quant à Daniela et katja,  
jumelles de 21 ans, elles 
ont commis plusieurs délits 
et consomment toutes sor-
tes de drogues. comme 
elles, des milliers d’adoles-
cents vivent dans la pau-
vreté. Vont-ils réussir à 
reprendre leur vie en main ? 
Quel les perspectives 
s’ouvrent à eux ? Le réali-
sateur a accompagné ces 
quatre jeunes tentant 
d’échapper à leur destin, 
tout au long de leurs for-
mations et de leurs stages, 
au moment de la remise 
des bulletins et des diplô-
mes et lors des rendez-
vous à l’agence pour l’em-
ploi. Un documentaire 
poignant sur une jeunesse 
meurtrie, qui garde néan-
moins espoir.

documentaire de Jens 
Becker (allemagne, 2009, 
1h53mn)

Dans une maison de retraite de 
Mud creek, au Texas, le vieil 
Elvis déprime. ses fans le 

croient mort et il redoute sa fin pro-
chaine. Un soir, une pensionnaire de 
l’établissement déguste des choco-
lats dans son lit et se fait agresser 
par un énorme scarabée, puis assas-
siner par une momie déguisée en 
cow-boy. Le lendemain, Elvis, lui 
aussi amateur de chocolats, est atta-
qué à son tour, mais parvient à sau-
ver sa peau. Au petit matin, il se 
confie à Jack, un Noir persuadé 
d’être le président kennedy…

ELviS ET LA MOMiE
Bubba Ho-tep était déjà culte avant 
même sa sortie en salles. il faut dire 
que sur le papier, le projet avait de 
quoi alimenter le buzz : l’auteur de la 
célèbre série des longs métrages 

d’horreur Phantasm adapte l’un des 
écrivains américains les plus barrés 
et met en scène le Ash d’Evil dead 
dans la peau d’un Elvis vieillissant ! 
Tourné à l’économie, le film tient à la 
fois du thriller, de la comédie et de 
l’horreur, abordant des sujets graves, 
comme la vieillesse et la mort, à tra-
vers des personnages de ploucs 
texans attendrissants.

film de don Coscarelli (États-unis, 
2002, 1h28mn, vostf) ~ scénario : don 
Coscarelli, d’après une nouvelle de Joe 
r. lansdale ~ avec : Bruce Campbell 
(elvis), ossie davis (Jack Kennedy),  
ella Joyce (l’infirmière), Heidi Marnhout 
(Callie), Bob Ivy (Bubba Ho-tep) ~ Image : 
adam Janeiro ~ Musique : Brian tyler  
Production : silver sphere Corporation  
(r. du 16/5/2008)

0.55 | CINéMA TRASH

BUBBA HO-TEP
ELviS PrESLEy n’ESt PaS mort ! 
PEnSionnairE d’unE maiSon  
dE rEtraitE, iL comBat unE momiE 
maLÉfiquE En comPagniE  
d’un fauX KEnnEdy noir…

FE
c

H
N

E
R

 M
E

D
iA

R
B

B

20
03

 s
iL

V
E

R
 s

P
H

E
R

E
 c

o
R

P.



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 
serdar gündüz (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
Jacqueline letteron  

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

Couverture : Jean-MarIe PÉrIer  
starfaCe 

directeur de la publication : Jérôme Clément

exemplaire n° 32 jeudi 15 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

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

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



vivonS curiEuX

BoNs BAIsERs 
D’ARGENtINE 
concourS  
Pour La foirE du LivrE 
dE francfort 
Cette année, l’argentine est l’invitée d’honneur  
de la foire du livre de francfort. vous connaissez  
ce pays ? alors sortez vos pinceaux et crayons !  
À partir des meilleures propositions, arte réalisera  
des cartes postales et des cartes électroniques.

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



La SEmainE ProchainE

NouVELLE VAGuE
de leur naissance en 1962, dans le boom du  

“British blues”, à leur rencontre avec godard, qui les filme 

en 1968 en train de composer “sympathy for the devil”, 

une soirée culte avec les rolling stones.  

et aussi Pierrot le fou, les Black Panthers,  

les mods et les rockers…

jEuDI 19 Août à 20.35
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