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summer 
of the 60s
Nouvelle vague 

straviNsky
et les ballets  

russes  

god save the kiNg
une journée intime et rock’n’roll avec elvis, dimanche 15 août



au cinéma le 4 août

Une coproduction 



les grands 
rendez-vous
14 août | 20 août 2010

stravinsky  
et les Ballets 

russes
En juin 2008, à l’occasion du 100e anniversaire 
des Ballets russes de Serge Diaghilev, le Théâtre 
Mariinsky proposait une soirée avec trois ballets 
d’Igor Stravinsky, sous la direction du chef d’or-
chestre Valery Gergiev. Un spectacle inoubliable 
interprété, entre autres, par la fascinante Ekaterina 
Kondaurova, l’une des étoiles du Kirov.
Lundi 16 août à 22.55 Lire pages 7 et 13

elvis around tHe CloCk !
Films, documentaires, séquences live, confidences du clan 
Presley : de 11.00 à pas d’heure, ARTE ouvre son antenne au roi 
du rock’n’roll. Twistez jusqu’au bout de la nuit avec Elvis (mais ne 
marchez pas sur ses souliers en daim bleu !).
Dimanche 15 août de 11.10 à 4.30 Lire pages 4-5 et 
10-11nouvelle vague

Avec Pierrot le fou, un documentaire sur 
l’explosion du rock anglais, la rivalité Mods/
rockers et One+one, bel objet cinématogra-
phique non identifié signé Godard, autour 
des Stones.
Jeudi 19 août de 20.35 à 2.00 Lire 
pages 18-19 “Qu’est ce que  

j’peux faire ? 
J’sais pas quoi faire !”
Jeudi 19 août à 20.35 Lire page 18
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En couverture

vu Par...
elvis

Lunatique et macho, mais  
d’un charme et d’une 
générosité folles : dans  
le documentaire fleuve Elvis  
by the Presleys, diffusé le 
dimanche 15 août lors de la 
journée consacrée au King,  
ses proches (notamment 
Priscilla Beaulieu Presley,  
qui fut sa femme de 1967  
à 1972, et Lisa Marie, leur fille) 
dressent un portrait à la fois 
vachard et tendre de l’enfant 
terrible du rock. Extraits.
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Le bad boy
“Chaque jour apportait des nouvelles d’El-
vis Presley : on disait qu’il n’était pas fré-
quentable, qu’il avait une mauvaise 
influence sur la jeunesse. Un jour, j’ai su 
qu’il devait passer chez Ed Sullivan. Mon 
père m’a interdit de regarder l’émission. Je 
suis allée dans ma chambre et j’ai regardé 
par la porte entrebâillée.”
Priscilla Beaulieu Presley 

La rencontre
“Mon père a été muté à Wiesbaden et on a 
su qu’Elvis se trouvait aussi en Allemagne 
[où il effectuait son service militaire, 
NDLR]… J’ai regardé autour de moi et je 
l’ai vu assis sur une chaise, impressionnant. 
Il était encore plus beau en vrai. […] Il a 
commencé par me taquiner à propos de mon 
nez. Je me sentais comme une enfant. Tout 
le monde avait la vingtaine et j’avais peur 
de dire mon âge [14 ans à l’époque].”
“Quand il a quitté l’Allemagne, Elvis et 
moi avons communiqué par la musique. Il 
m’envoyait des disques comme ‘Take good 
care of her’, ‘Save the last dance for me’, 
‘Hey, hey, Paula, I want to marry you one 
day’, ‘Sealed with a kiss’.”
Priscilla Beaulieu Presley

Le mariage
“Il m’a prise dans ses bras pour franchir le 
seuil de la maison ‘Blue Hawaii’. C’était 
très romantique, si l’on oublie le fait que 
tous ses copains sont arrivés en même 
temps. […] C’était une des grosses plaisan-
teries à l’époque : je n’avais pas seulement 
épousé Elvis, mais aussi ses potes.”
Priscilla Beaulieu Presley
“Sa personnalité était très changeante. 
Mais ce qui retenait l’attention, c’était son 
charme. Il avait une façon de vous consi-
dérer qui vous faisait sentir comme 
quelqu’un d’unique.”
Priscilla Beaulieu Presley

La vie à graceLand
“Le temps n’existait plus. On se levait, on 
se couchait, on faisait la fête quand on vou-
lait. On allait à Vegas sur un coup de tête.”
Priscilla Beaulieu Presley
“Il n’y avait pas de règles. Peu importait ce 
que vous faisiez, jetiez ou cassiez, c’était 
miraculeusement remplacé dans les vingt-
quatre heures.”
Lisa marie Presley

La générosité
“Je crois qu’il a acheté dix autres chevaux, 
un pour chaque gars, et pour leurs femmes 
aussi. Peu importait que vous aimiez ça ou 
pas. Avec le recul, c’était chouette parce 
que cela vous donnait l’occasion d’expéri-
menter des choses que vous n’auriez pas 
faites autrement.”
Priscilla Beaulieu Presley
“C’est la maison qu’Elvis m’a ache-
tée en 1974. Il m’a dit : ‘Jerry, tu 
n’as jamais eu de chez-toi. Je veux 
être celui qui t’en donnera un.’”
Jerry schilling (un ami du King)

Les fringues
“Il a toujours adoré les vêtements. 
Il allait à Beale Street à Memphis, 
dans les quartiers réservés aux 
Noirs, car il préférait leurs habits à 
ceux des autres magasins. Il était 
capable de porter un costume et 
des chaussures roses… Il était 
très élégant.”
Priscilla Beaulieu Presley

La séParation
“Je lui ai dit que je m’en allais. Je me rap-
pelle de lui assis, incrédule. La première 
chose qu’il a dite : ‘Y a-t-il quelqu’un 
d’autre ?’… Il y avait tant de choses qui 
n’avaient pas été dites et que je ne pouvais 
pas dire. J’avais mûri, j’avais des besoins 
différents. C’était très douloureux parce 
que je l’aimais toujours énormément.”
Priscilla Beaulieu Presley

Le manager
“Entre Elvis et le colonel, le problème 
n’était pas d’ordre financier, mais artisti-
que. Il n’avait rien contre tourner des films 
mais ceux qu’on lui proposait ne lui conve-
naient pas.”
Jerry schilling
“La fin de l’horrible contrat lié aux films 
lui a permis de faire ce qu’il voulait. L’émis-
sion ‘68 Elvis comeback special a confirmé 
qu’il était toujours populaire.”
Priscilla Beaulieu Presley

100 % macho
“Elvis avait des idées très arrêtées sur ce 
qu’il attendait d’une femme. Dans ce 
domaine, il était très ‘vieille école’. C’était 
un vrai gentleman du Sud. Il pensait que la 
place d’une femme était aux côtés de son 
compagnon, qu’elle devait le soutenir, 
l’aider et être d’accord avec lui… Il fallait 
que je sois prête avant qu’il rentre à la mai-
son et que je l’accueille à la porte, impecca-
blement habillée et coiffée.”
Priscilla Beaulieu Presley

Semaine du 14 au 20 août 2010 ARTE Magazine n° 33

dimanche 15 août  
à 14.55  

eLvis  
BY the 
PresLeYs  
lire page 10
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LE son
siLEncE Radio
chaque semaine, Marie-Andrée  
de St-André et Guillaume Podrovnik 
nous font rire avec l’actualité.  
Il est temps que ça s’arrête. D’ailleurs,  
ça s’arrête. les humoristes à la radio,  
ça suffit ! • arteradio.com

LE BLog
gLoBaLmag 
Un des “éco-respondants” du blog de l’émission nous fait visiter les serres du jardin 
des Plantes. Il nous révèle le visage d’une vedette en péril, dont on parle beaucoup 
sans toujours savoir de qui il s’agit : la biodiversité. • global.arte.tv

LE post  

“J’ai beaucoup de mal à rester aimable. 
C’est une épreuve”.
un comédien-sandwich du festival d’avignon • arte.tv/avignon

La unE
afRiquE, 50 ans 
d’indépEndancE
Un nouveau volet du webdocumentaire 
saga d’ARTE Reportage sur les 
indépendances africaines, tourné cette 
fois à Paris. originaire de côte d’Ivoire, 
Soro Solo, journaliste et producteur  
à France Inter, nous présente d’autres 
personnalités de la diaspora africaine.  
• afrique.arte.tv

aRtE LiVE WEB 
china mosEs Et RaphaëL LEmmoniER
Animatrice sur MTV, chanteuse, auteure et compositrice, china Moses incarne  
à merveille la notion américaine d’entertainment. Pour le Festival de jazz de Vienne,  
elle monte sur scène avec le pianiste Raphaël lemmonier. • arteliveweb.com

arte sur le Net

La Vidéo 
LE fEstiVaL d’aix
Rencontres surprenantes au Festival 
d’art lyrique d’Aix-en-Provence. la star 
des sopranos, Kristine opolais, raconte 
la difficulté d’interpréter Don Giovanni 
avec des vêtements trop chauds et dans 
une position improbable. • arte.tv/aix
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avec soN physique hors Norme et son regard à la Bette 
Davis, elle a longtemps été l’un des meilleurs seconds rôles du cinéma 
français. Seule comédienne à avoir été récompensée par quatre 
césars, couronnée par le Prix d’interprétation féminine à la Mostra de 
Venise 2009 pour L’autre de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, 
Dominique Blanc vient d’obtenir un deuxième Molière pour son rôle 
dans La douleur de Marguerite Dumas, mis en scène par Patrice ché-
reau et Thierry Thieû niang. l’an prochain, elle sera madame Verdurin 
dans l’adaptation d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust 
par nina companeez, une coproduction ARTE. Le pendu, ven-
dredi 20 août à 20.35

ekaterina 
kondaurova
la rousse et filiforme soliste du 
kirov combine la perfection classique du mou-
vement à l’audace du style contemporain. Avec 
une intensité, une spiritualité qui suscitent l’en-
thousiasme partout où l’ancien petit rat du Théâ-
tre Mariinsky pose la pointe de ses chaussons. 
En 2003, cette façon bien à elle d’être tout entière 
dans la danse lui vaut d’être tirée de l’ombre du 
corps de ballet, où elle piétine depuis deux ans, 
par le chorégraphe william Forsythe. S’il lui a 
offert ses premiers pas de diva, c’est Le lac des 
cygnes, passage obligé pour toute ballerine russe 
digne de ce nom, qui l’a consacrée l’année der-
nière. Mais comme cette travailleuse acharnée 
confesse son envie “d’essayer tous les rôles”, 
parions qu’elle montera encore plus haut au fir-
mament des danseuses. Stravinsky et les 
ballets russes, lundi 16 août à 22.55

MiCk Jagger
il a provoqué l’émeute au derNier festival de caNNes, 
en venant y présenter Stones in exile, un documentaire (produit par lui et 
réalisé par Stephen Kijak) sur la naissance du mythique album Exile on 
Main Street. Après un détour par l’Afrique du Sud (où on l’a vu supporter 
l’équipe américaine de football aux côtés de Bill clinton), Mick Jagger, 
qui fête ses 67 ans le 26 juillet, est de retour en France pour l’été. Tout du 
moins en photo : pour leur 41e édition, les Rencontres photographiques 
d’Arles ont choisi de retracer sa carrière à travers l’œil des plus grands 
portraitistes (cecil Beaton, Annie leibovitz, Anton corbijn, Jean-Marie 
Périer ou Peter lindbergh). british blues explosion et One + 
one, jeudi 19 août à partir de 22.25
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19.15

arte reportage
uNe autre école
suite du best of du mois d’août : comment, 
sur les bancs de l’école, peuvent s’inventer 
des solutions pour notre monde.
Avec deux reportages déjà diffusés en 2009 et 
2010 : Dialogues de sourds (12mn, réal. Anne 
Poiret, Stephane lopez et Michel Pignard) 
montre comment, dans un quartier populaire 
de Jérusalem-ouest, une petite centaine d’élè-
ves sourds, juifs, chrétiens, musulmans israé-
liens ou palestiniens, tentent ensemble de sur-
monter leur handicap. l’école des réfugiés 
(22mn, réal. Jean crépu), tourné à Decatur, à 
quelques kilomètres d’Atlanta, ouvre les portes 
de l’International community School, dont plus 
de la moitié des 400 élèves sont des réfugiés 
venus de quarante pays différents.

Magazine du grand reportage présenté par 
Caroline ollivier (2010, 43mn)

19.55

360°-géo
le toubib touareg
Quand, juché sur son chameau, ousmane 
Dodo fait son entrée dans un campement toua-
reg, il est accueilli en ami et en sauveur. Accom-
pagnez le “docteur du désert” en tournée.

reportage de Claudia et günter Wallbrecht 
(allemagne, 2005, 43mn) ~ (r. du 26/2/2005)
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13.10 EM
SPÉCIAL BARDOT
Réalisation : François 
Reichenbach et Eddy 
Matalon (1968, 47mn)
attention, émission 
culte ! le “show 
Bardot” diffusé  
le 1er janvier 1968. 
avec gainsbourg  
et sacha distel.

14.00 LM
LA CuISInE  
Au SOMMET
La vallée  
de la Stura en Italie
Série documentaire

14.30 M
FIcTIon
unE OFFRE 
InATTEnDuE
Téléfilm (VF)

16.00 M
GuERRE DAnS  
LE GRAnD nORD 
(1 & 2)
Documentaire

17.45 ER
LE DESSOuS  
DES CARTES
Villes d’avenir 
Magazine
multidiffusion  
le 18 août à 6.45

18.00 7 ER
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MOnDE
La télévision  
des Comoriens
Magazine   
Réalisation : hervé 
Rébillon (2009, 26mn)
un zapping plein  
de surprises à Moroni, 
capitale des Comores.
multidiffusion  
le 16 août à 7.00

18.30 R
CuISInES  
DES TERROIRS
Le Waldviertel
Magazine
multidiffusion  
le 21 août à 14.00

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE
une autre école
multidiffusion  
le 17 août à 8.00

19.55 7 R
360°-GÉO
Le toubib touareg
Reportage
multidiffusion  
le 19 août à 8.00

20.40 L
l’AVEnTURE 
hUMAInE
L’AVEnTuRE  
DE LA TSF
Documentaire
multidiffusion  
le 21 août à 13.00

21.35 R
l’AVEnTURE 
hUMAInE
LA COuRSE DES 
GÉAnTS Du CIEL
Documentaire

22.25 SéRIE
LE PRISOnnIER 
(10, 11 & 12)
(VM)
multidiffusion  
le 20 août à 18.10

0.55 7
METROPOLIS
Magazine présenté 
par Anja höfer
au sommaire :  
les jardins verticaux ; 
rencontre avec 
Hannes rall, 
réalisateur de films 
d’animation.
multidiffusion  
le 20 août à 8.00

1.40 EM
THE BEATLES
De Liverpool  
à San Francisco

3.00 M
BIRTH OF POP
Série documentaire

3.50 EM
CuT uP
Les bêtes

4.35 EM
KARAMBOLAGE

JourNée
5.00 7 ER
TOuS EuROPÉEnS !
ivan (serbie)   
kate (irlande)
Série documentaire

6.00 M
ARTE REPORTAGE

6.45 M
SEyRAn ATES
Documentaire

7.25 ER
PALETTES
Géricault
Documentaire

8.00 M
ARTE JunIOR
Programmes jeunesse

9.45 M
X:EnIuS
la qualité des eaux  
de baignade.

10.15 R
DES ALGuES 
POuR LE FuTuR
Documentaire
multidiffusion  
le 16 août à 9.15

11.00 M
L’ÉnERGIE  
DE LA MER
Documentaire

11.50 LEM
LE DESSOuS  
DES CARTES
Climat, de Kyoto  
à Copenhague (2)

12.05 EM
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MOnDE
La télévision  
des Slovaques

12.30 LM
CARnETS  
DE VOyAGE
Le Japon
Série documentaire
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         sept jours après la diffusion
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22.25 | Série

le prisoNNier 
(10, 11 & 12)
10. le marteau et l’enclume
Après s’être jetée d’une fenêtre de 
l’hôpital, une jeune femme expire 
sous les yeux du Prisonnier. celui-ci 
jure au numéro 2 qu’il la vengera...

réalisation : Pat Jackson ~ avec : 
Patrick Cargill (numéro 2), derek 
aylward (le nouveau superviseur)

11. l’enterrement
Son père préparant un attentat voué 
à l’échec, une jeune fille demande 
l’aide du numéro 6. le vieil homme 
est en fait manipulé par un numéro 2 
bis…

réalisation : robert asher ~ avec : 
andre van gyseghem (numéro 2), 
derren nesbitt (le jeune numéro 2), 
annette andre (Monique)

12. J’ai changé d’avis
Après un passage à tabac, le numéro 
6 est sommé de renoncer à son 
“individualisme”. Puis on le conduit à 
l’hôpital pour un traitement censé 
annihiler toute rébellion.

réalisation : Patrick Mcgoohan ~ avec : 
John sharp (numéro 2), angela Browne 
(numéro 86)

(The prisoner) série de Patrick 
Mcgoohan (royaume-uni, 1967-1968, 
17x49mn, vM) ~ avec : Patrick 
Mcgoohan (numéro 6)

Semaine du 14 au 20 août 2010 ARTE Magazine n° 33 9

14
août

20.40 | L’AVeNTUre HUMAiNe

L’AVENTURE  
DE LA TSF
REtouR suR unE inVEntion 
RéVoLutionnaiRE :  
La téLégRaphiE sans fiL, 
cRééE à L’auBE du xxE siècLE 
paR gugLiELmo maRconi.

À la fin du XIXe siècle, le jeune Marconi 
arrive en Angleterre, prétendant pouvoir 
transmettre à distance des signaux en 

morse grâce à un dispositif dont il est l’inven-
teur. cette technique attire l’attention de l’em-
pereur Guillaume II qui envoie un physicien 
espion assister à ces expériences. S’ouvre 
alors une lutte sans merci pour l’équipement 
des flottes civiles et militaires en Europe et aux 
états-Unis, officialisée par la création de la 
société allemande Telefunken.
Marconi, cependant, s’intéresse depuis long-
temps à un projet bien plus audacieux encore : 
la liaison TSF transatlantique. Triomphant peu à 
peu des obstacles, il établit le 12 décembre 
1901 la première liaison audible. Mais il est tou-
jours confronté à l’alliance des nations décidées 
à briser son monopole, malgré le prix nobel de 
physique reçu en 1909. c’est le naufrage du 
Titanic, en avril 1912, qui renversera la situation 
en sa faveur : sept cents personnes en ont 
réchappé grâce aux messages de détresse 
envoyés par les opérateurs de TSF, faisant dire 
au directeur de la Poste britannique : “Tous 
ceux qui ont été sauvés l’ont été grâce à un 
homme, monsieur Marconi.” Désormais, tous 
les navires de plus de cinquante passagers 
doivent être équipés de la TSF et les deux 
géants, Marconi et Telefunken, mettent un 
terme à leur compétition.

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

21.35   
L’AVeNTUre HUMAiNe

la course des 
géaNts du ciel
en 1929, au-dessus du lac de 
constance, le doX, ancêtre de 
nos avions de ligne, effectue son 
premier vol.
le 12 juillet 1929, le DoX, alors le 
plus grand avion du monde, vole 
pour la première fois. Doté de pro-
pulseurs à hélices avant et arrière, il 
va révolutionner l’histoire de l’avia-
tion. À l’époque, la plupart des 
experts pensent qu’il est impossible 
de faire décoller un appareil d’une 
telle taille. Son inventeur, claude Dor-
nier, ingénieur allemand descendant 
de huguenots français, attend ce 
moment depuis plus de quinze ans. 
consacrant son temps et son argent 
à l’aviation, il poursuit obstinément, 
malgré de terribles revers personnels, 
ce grand rêve : transporter des pas-
sagers dans les airs et leur faire tra-
verser l’Atlantique. Dans sa quête, il 
doit affronter un rival de poids, hugo 
Junkers, autre inventeur de génie, qui 
parvient longtemps à garder une lon-
gueur d’avance sur lui…

documentaire d’achim scheunert 
(allemagne, 2006, 52mn)   
dans la collection “le fabuleux destin 
des inventions” ~ (r. du 26/8/2006)
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15
août

JourNée
5.00 7 ER
TOuS EuROPÉEnS !
isabel (France)   
dimi (roumanie)
Série documentaire

6.00 LM
KEnT nAGAnO
Airs d’enfants
Documentaire

7.00 EM
L’ART  
ET LA MAnIÈRE
Morgane Tschiember 
(plasticienne)
Série documentaire

7.25 ER
PALETTES
Marcel Duchamp
Documentaire

8.00 7 E
ARTE JunIOR
Programmes jeunesse
téléchat ; salut 
spencer ; il était  
une fois... l’espace ; 
grains d’hommes ; 
toumaï
multidiffusion  
le 21 août à 8.00

9.45 M
X:EnIuS
Magazine
la vie est-elle plus 
facile quand on est 
beau ?

10.15 M
BIRTH OF ROCK
Série documentaire

11.10>4.30
ELVIS AROunD 
THE CLOCK !

11.10
ELVIS : THE GREAT 
PERFORMAnCES 
(1 & 2)
Documentaire
multidiffusion  
le 23 août à 13.00

13.00 R
ELVIS ’56
Documentaire
multidiffusion  
le 26 août à 13.00

14.00 M
CLASSIC ALBuM
Elvis Presley
Documentaire

14.55
ELVIS By  
THE PRESLEyS
Documentaire
multidiffusion  
le 26 août à 14.00

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.15 M
ELVIS : ’68 
COMEBACK 
SPECIAL
Documentaire

20.35
L’IDOLE 
D’ACAPuLCO
Film (VF)

22.10 L7
ELVIS  
À LAS VEGAS
Documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 14.45

23.40 LEM
LE ROCK  
Du BAGnE
Film (VM)

1.15
ELVIS : THE GREAT 
PERFORMAnCES (3)
Documentaire
multidiffusion  
le 25 août à 13.00

2.05 R
LA COLLECTIOn
Elvis
court métrage

2.20 EM
TOuT LE MOnDE  
À LA PLAGE
Inde, Goa
Série documentaire

3.00 M
BuBBA HO-TEP
Film de Don coscarelli 
(2002, 1h32mn, 
VoSTF)
Pensionnaire d’une 
maison de retraite, 
elvis Presley combat 
une momie maléfique 
en compagnie d’un 
faux kennedy noir.

4.30 EM
TOuT LE MOnDE  
À LA PLAGE
Thaïlande, Hua Hin
Série documentaire

11.10

elvis : the great 
performaNces
Extraits de films, de concerts et de 
shows télévisés, interviews et archi-
ves personnelles rares retracent la 
vie et la carrière du King, commentés 
par son ami d’enfance George 
Klein.
la troisième partie est diffusée à 1.15.

documentaire en trois parties d’andrew 
solt (États-unis, 1990, 3x52mn)

13.00   

elvis ’56
Retour sur l’année 1956, durant 
laquelle un jeune chauffeur-livreur 
nommé Elvis devint un phénomène du 
rock.

documentaire d’alan et susan raymond 
(États-unis, 1987, 1h) ~ (r. du 1er/7/2010)

14.00   

classic album
elvis presley
En 1956, le premier disque enregis-
tré par Elvis Presley pour RcA révo-
lutionne le rock…

réalisation : Jeremy Marre (royaume-
uni, 2001, 52mn) ~ (M. du 29/7/2010)

14.55  

elvis by the 
presleys
un événement ! le clan presley 
livre ses souvenirs d’elvis. quatre 
heures de confidences, ponc-
tuées d’images de concert et 
d’archives personnelles.
la famille Presley a ouvert les portes 
de Graceland et ses archives au réa-
lisateur Rob Klug. ce portrait fleuve 
de la star s’appuie sur un entretien 
intime avec Priscilla Beaulieu Presley, 
son ex-femme, sur les témoignages 
de sa fille lisa Marie et d’autres 
membres du clan, ainsi que sur des 
séquences d’actualité et des images 
de concerts. Un portrait touchant qui 
fait apparaître le charme du rocker 
comme ses contradictions et ses 
failles.
lire aussi pages 4-5

documentaire de rob klug (États-unis, 
2005, 4h)

11.10>4.30   

SUMMer of THe 60S

ELVIS AROUND  
THE CLOCK !
dE 11.00 à 4.30 du matin, aRtE fêtE  
LE pLus sExy dEs RockERs. poRtRait, 
fiLms, confidEncEs du cLan pREsLEy, 
séquEncEs LiVE… : un hommagE  
king sizE au king, dispaRu iL y a  
tREntE-tRois ans, LE 16 août 1977.

présenté par 
philippe manœuvre
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23.40

le rock  
du bagNe

Vincent se découvre une 
vocation de chanteur en 
prison. Pleine de peps et 
de hits, l’une des rares 
bluettes à sauver dans l’im-
posante filmographie du 
King.

(Jailhouse rock) Film  
de richard thorpe  
(États-unis, 1957, 1h33mn, 
vM) ~ avec : elvis Presley  
(vincent everett), Judy tyler 
(Peggy van alden),  
Mickey shaughnessy (Hunk 
Houghton) ~ Production :  
avon Productions, MgM  
(M. du 29/7/2010)

19.15

elvis : ’68 
comeback
Absorbé par sa carrière 
d’acteur, le King ne s’était 
pas produit devant un 
public depuis sept ans. En 
1968, il revient à la scène, 
au cours de ce show télé-
visé d’anthologie.

documentaire de steve 
Binder (États-unis, 1968, 
1h16mn) ~ (M. du 29/7/2010)
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20.35 fiLM

l’idole d’acapulco
elvis enfièvre les rythmes latino sous le 
soleil mexicain. une comédie kitsch au 
goût de farniente.
Ex-trapéziste atteint de vertige, le matelot Mike 
se fait engager comme chanteur dans un caba-
ret d’Acapulco. Un jour, pour éblouir la belle 
Marguerita, il tente le saut de la mort…

ELVIS À LA PLAGE
En 1963, Elvis a déjà joué dans une bonne dou-
zaine de films et le schéma est bien rodé : un 
scénario ultralight et des séquences chantées 
avec chorégraphies en option. cette fois, ce 
sont les plages d’Acapulco, les filles en bikini, les 
ukulélés et les sombreros. l’ex-James Bond girl 
Ursula Andress joue les charmants faire-valoir.

Film de richard thorpe (États-unis, 1963, 1h37mn, 
vF) ~  avec : elvis Presley (Mike), ursula andress 
(Marguerita), elsa Cárdenas (dolores) ~ image : 
daniel l. Fapp ~ Musique : Joseph J. lilley  
Production : Hal Wallis Productions

22.10

elvis  
à las vegas
l’histoire d’amour du 
chanteur avec sin city.
Entre Elvis et las Vegas, 
c’est du sérieux. De 1969  
à 1976, le King y donna 
837 concerts à guichets 
fermés. Stylisé et tape-à-
l’œil, le look du chanteur 
est également raccord 
avec l’architecture de la 
ville. ce film part à la 
recherche des nombreux 
hommages à Elvis pré-
sents dans la cité du 
péché, telle la statue qui 
trône devant l’hôtel hilton, 
et montre des extraits de 
Viva Elvis, une superpro-
duction du cirque du soleil. 
clou du show : le retour de 
l’idole sur scène, grâce à la 
magie d’une projection en 
3D. Avec aussi de nom-
breuses interviews : musi-
ciens et compagnons de 
route du King, historiens, 
spécialistes de la mode et 
du design…

documentaire de Hannes 
rossacher (allemagne, 2010, 
1h30mn) ~ Production : Berlin
studio tv Film gmbH

playlists commentées, 
webradio, vidéos :  
l’été sixties se prolonge  
sur le Web.  
www.arte.tv/summer
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11.00 EM
FRAnÇOISE 
HARDy
Tant de belles 
choses
Documentaire de 
Jean-Pierre Devillers 
et olivier Bellamy 
(2005, 1h11mn)
la chanteuse revient 
en toute sincérité  
sur ses succès,  
ses désillusions  
et ses amours.

12.15 EM
TOuT LE MOnDE  
À LA PLAGE
Inde, Goa

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
CLASSIC ALBuM
Elvis Presley
Documentaire

14.00 LM
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Les Philippines

14.45 LEM
cInéMA
LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT

16.55 ER
SuPER AnIMAuX
Super méduse
multidiffusion  
le 23 août à 9.15

17.40 7 
X:EnIuS
Popstars : comment 
expliquer le 
phénomène ?

18.10 SéRIE M
LE PRISOnnIER (6)
(VM)

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 L7 E
PROCHAIn ARRêT
Londres (1)
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Fidji, parfums d’île
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 août à 14.00

20.35
cInéMA
SuR LA PISTE  
DE LA GRAnDE 
CARAVAnE
Film (VM)
multidiffusion  
le 17 août à 14.30

22.55 L
MUSIcA
STRAVInSKy  
ET LES BALLETS 
RuSSES
Hommage  
à Igor Stravinsky
Ballet
multidiffusion  
le 18 août à 3.00

0.50 7
MEDIUM
ZOHAR
Moyen métrage  
de yasmine novak 
(2007, 32mn, VoSTF)
zohar, 16 ans, vit  
avec sa petite sœur  
et sa mère debbie 
dans un quartier 
pauvre de tel-aviv.

multidiffusion  
le 22 août à 4.25

1.20 M
DÉSERT HEuREuX
Film (VoSTF)

3.00 M
AILLEuRS  
À JAMAIS
Documentaire

JourNée
5.00 R
MARCHAnDS  
DE MIRACLES
Documentaire

6.00 LM
JEAn-CLAuDE 
CASADESuS 
DIRIGE MILHAuD 
ET POuLEnC
Le bœuf sur le toit, 
Gloria
concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOuTES LES 
TÉLÉS Du MOnDE
La télévision  
des Comoriens

7.25 ER
PALETTES
Watteau
Documentaire d’Alain 
Jaubert (1995, 26mn)
voyage au cœur  
d’un tableau, du lundi 
au vendredi à 7.25. 
aujourd’hui,  
Le pèlerinage  
à l’île de Cythère.
multidiffusion  
le 21 août à 14.35

8.00 R
BIoGRAPhIE
BLAnCA LI
Documentaire

8.45 7 R
X:EnIuS
Magazine

9.15 M
DES ALGuES 
POuR LE FuTuR
Documentaire

10.10 7 ER
HORIZOnS 
LOInTAInS
Lisbonne
Documentaire

16
août

Lu
n

d
i 16.55 

super aNimauX
super méduse
cafards, vers, méduses… Jusqu’à mer-
credi, les talents cachés des parias de la 
création.
ces masses gélatineuses n’ont ni tête ni cœur 
ni cerveau. leur corps entièrement mou est 
composé à plus de 95 % d’eau. Mais cette 
apparence primitive dissimule une extraordi-
naire machine de guerre et un redoutable 
envahisseur…

réalisation : Pascal Cuissot et Frédéric lossignol 
(France, 2007, 43mn) ~ Coproduction : arte 
France, gédéon Programmes ~ (r. du 7/11/2007)

19.30

prochaiN arrÊt
loNdres (1)
en août, du lundi au jeudi, emmanuelle 
gaume révèle les secrets de quatre gran-
des métropoles. cette semaine, à nous les 
petits londoniens !
1. vive les traditions
Reporter tout-terrain, Emmanuelle Gaume se 
risque au grand bal de la reine charlotte, 
regarde les lévriers courir à wimbledon, décou-
vre le chic du tailleur post-punk, visite le plus 
grand temple hindou existant en dehors de 
l’Inde…

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ réalisation : gilles Cayatte (France, 2010, 
4x20mn) ~ Coproduction : arte France, 
Pumpernickel Films, Point du Jour

19.50 | ArTe DéCoUVerTe

les NouveauX 
paradis
fidJi, parfums d’île
du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète.
Fidji compte quelque trois cents îles dissémi-
nées au cœur du Pacifique Sud. Plus d’une 
centaine sont inhabitées : chacun peut y trou-
ver retraite à son pied pour marcher sur les pas 
de Robinson crusoé…

série documentaire (France, 2010, 10x43mn)  
réalisation : Martin Blanchard ~ Coproduction : 
arte, What’s up Films

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
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20.35 | CiNéMA

sur la piste  
de la graNde 
caravaNe
quand un maître du western 
dynamite les figures qu’il a lui-
même contribué à mythifier, avec 
une joyeuse troupe de stars en 
roue libre.
Pour clore son cycle “western !”, 
ARTE a choisi une pantalonnade 
joyeuse et parodique, signée par l’un 
des maîtres du genre (Règlement de 
comptes à oK corral, les sept mer-
cenaires…) et portée par une troupe 
de vedettes en roue libre sous le 
soleil du nouveau-Mexique.
Autour d’un convoi de caisses de 
whisky attendu impatiemment à 
Denver, bourgade minière regor-
geant de soiffards, il met en scène le 
colonel d’un régiment de cavalerie 
(Burt lancaster), le pittoresque chef 
sioux “Tout-Voûté” (Martin landau), 
qui convoite le stock avec ses  
guerriers, et une féroce ligue fémi-
nine de tempérance menée au pas 
de charge par lee Remick. où la 
vertu s’avère soluble dans l’alcool  
et l’aventure, la cavalerie toujours en 
retard d’un wagon et l’âme de l’ouest 
résistante, malgré tout, à la pire des 
irrévérences.
cycle “WesterN !”

(The hallelujah trail) Film de John 
sturges (1965, États-unis, 2h19mn, vM) 
scénario : John gay, d’après le roman 
de William gulick ~ avec : Burt 
lancaster (le colonel gearhart), lee 
remick (Cora templeton Massingale), 
Jim Hutton (le capitaine slater), Pamela 
tiffin (louise gearhart), donald 
Pleasence (Jones l’oracle), Brian keith 
(Frank Wallingham), Martin landau (le 
chef “Walks-stooped-over”) ~ image : 
robert surtees ~ Montage : Ferris 
Webster ~ Musique : elmer Bernstein 
Production : Mirisch Corporation

En juin 2008, à l’occasion du 
100e anniversaire des Ballets 
russes de Serge Diaghilev, le 

Théâtre Mariinsky proposait une soi-
rée exceptionnelle avec trois ballets 
dont Igor Stravinsky a composé la 
musique, sous la direction du chef 
d’orchestre Valery Gergiev.
commande de Diaghilev au jeune 
Stravinsky, l’oiseau de feu est un 
conte russe en deux tableaux créé à 
l’opéra de Paris en 1910. le succès 
de cette œuvre est immédiat. c’est le 
chorégraphe Fokine qui apporte à 
l’entreprise la juste dose de nouveauté 
nécessaire pour séduire le public 
sans le heurter. la réussite est totale.
la création du Sacre du printemps en 
mai 1913 au Théâtre des champs-
élysées provoque en revanche un 
véritable scandale. les spectateurs 
parisiens sont révulsés par la violence 
primitive de la pièce. le rejet est si 
radical que le ballet disparaît de l’affi-
che après huit représentations. 

oubliée, la chorégraphie de nijinski a 
pu être reconstituée grâce au travail 
acharné de Millicent hodson.
composée entre 1915 et 1917, enfin, 
la pièce les noces a été mise au pro-
gramme des Ballets russes en 1923. 
la chorégraphie est due à Bronislava 
nijinska, sœur du célèbre danseur.
lire aussi page 7

Musique : igor stravinsky   
Chorégraphie : vaslav nijinski, 
Bronislava nijinska, Michel Fokine  
direction musicale : valery gergiev   
avec : ekaterina kondaurova, ilya 
kuznetsov, Marianna Pavlova, vladimir 
Ponomarev, alexandra iosifidi,  
elena Bazhenova, vladimir Ponomarev, 
anna sysoeva, roman skripkin,  
sergei Popov, valeria karpina,  
Pyotr stasyunas et l’orchestre  
et le Ballet du théâtre Mariinsky  
réalisation : denis Caïozzi  
(France, 2008, 1h41mn) ~ Coproduction : 
arte France, Bel air Media

22.55 | MUSiCA

STRAVINSKy  
ET LES BALLETS RUSSES
hommage à igor straviNsky
un spEctacLE inouBLiaBLE autouR dE tRois BaLLEts 
dE stRaVinsky, aVEc notammEnt Le sacre du 
printemps dans La VERsion oRiginaLE dE nijinski.
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JourNée
5.00 M
CROOnER !

6.00 LM
VERBIER FESTIVAL 
2007
Renaud Capuçon  
et Elena Bashkirova

7.00 L7 R
CARnETS  
DE VOyAGE
Guatemala
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 août à 12.35

7.25 ER
PALETTES
La dame à la licorne
Documentaire

8.00 M
ARTE REPORTAGE

8.45
X:EnIuS

9.15 M
DES RÉGIMES 
SAnS FIn
Documentaire

10.05 M
L’EMBALLAGE  
quI TuE
Documentaire

10.35 M
GuERRE DAnS  
LE GRAnD nORD 
(1 & 2)
Documentaire

12.20 LEM
PROCHAIn ARRêT
Londres (1)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
BIRTH OF ROCK
Série documentaire

14.00 EM
TOuT LE MOnDE  
À LA PLAGE
Argentine,  
Mar del Plata
Série documentaire

14.30 M
cInéMA
SuR LA PISTE  
DE LA GRAnDE 
CARAVAnE
Film (VM)

16.55 ER
SuPER AnIMAuX
Super ver
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 9.15

17.40 
X:EnIuS
Magazine
les jeans : les raisons 
du succès

18.10 M
SéRIE
LE PRISOnnIER (7)
Série de Patrick 
McGoohan (1967-
1968, 17x49mn, VM)

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 L7 E
PROCHAIn ARRêT
Londres (2)
Série documentaire 
Réalisation :  
Gilles cayatte  
(2010, 4x20mn)
dans les pas 
d’emmanuelle gaume, 
à la découverte  
de l’est de la capitale, 
en plein renouveau.
multidiffusion  
le 18 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Belize, entre jungle 
et corail
Série documentaire  
Réalisation :  
Jean Froment  
(2010, 43mn)
un petit éden protégé 
des flux touristiques.
multidiffusion  
le 24 août à 14.00

20.35 LER
SéRIE
LES TuDORS  
(5 & 6)
Saison 1
(VM)
multidiffusion  
le 19 août à 3.00

22.20>0.15
ThEMA
LA MAFIA 
ITALIEnnE
une société très 
secrète

22.20 L7
LA MAFIA, 
ORGAnISATIOn 
PARASITE
Documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 10.20

23.15 L7
EnTRETIEn 
AVEC ROSARIO 
CROCETTA
multidiffusion  
le 19 août à 11.15

23.35 L
un BuSInESS PAS 
TRÈS PROPRE
Documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 11.35

0.15 7
VIEILLIR  
Au SOLEIL
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 5.00

1.20 M
COLORADO
Film de Sergio Sollima 
(1966, 1h26mn, VM)
lee van Cleef joue  
les justiciers dans  
une perle méconnue 
du western-spaghetti.

3.00 EM
CHALLEnGER
Documentaire

4.40 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

épisode 5
henri VIII persiste dans ses alliances, même 
quand charles Quint relâche François Ier, qu’il 
détenait prisonnier. Sa liaison avec Anne 
Boleyn le taraude d’autant plus que sa rouée 
et subtile maîtresse le pousse à un divorce que 
lui refuse le pape.

épisode 6
le roi asseoit de plus en plus son pouvoir. Tou-
jours aussi épris d’Anne Boleyn, il cherche, 
avec l’aide de wolsey, à faire pression sur le 
Vatican…
arte diffuse la saison 2 à partir du 7 septembre.

série de Michael Hirst (irlande/Canada/États-unis, 
2007, 10x52mn, vM) ~ scénario : Michael Hirst  
avec : Jonathan rhys Meyers (Henri viii), sam neill 
(le cardinal thomas Wolsey), Jeremy northam  
(sir thomas More), natalie dormer (anne Boleyn), 
Maria doyle kennedy (Catherine d’aragon), Henry 
Cavill (le duc de suffolk), Henry Czerny (sir thomas 
Boleyn), nick dunning (le duc de norfolk), James 
Frain (thomas Cromwell), Callum Blue (anthony 
knivert) ~ image : ousama rawi ~ Coproduction : 
Peace arch entertainment, showtime networks 
inc., Canadian Broadcasting Corporation ~ (r. du 
26/9/2009)

20.35 | Série

LES TUDORS  
(5 & 6)
saisoN 1
LE déBut du RègnE du Roi 
angLais hEnRi Viii, aVEc  
unE pLéiadE d’actEuRs  
dE taLEnt, jonathan Rhys 
mEyERs En têtE.
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0.15

vieillir  
au soleil
de nombreux allemands 
ont jeté leur dévolu sur 
la riviera turque. mais le 
paradis sur terre n’est 
pas éternel.

Depuis une vingtaine d’an-
nées, la station balnéaire 
d’Alanya accueille des 
seniors allemands venus 
en masse profiter de leur 
retraite. climat méditerra-
néen et prix bas, l’idée était 
séduisante. Mais aujourd’hui, 
ces migrants ont vieilli et 
nombre d’entre eux sont 
malades. Dans un pays qui 
ne possède presque 
aucune structure d’accueil 
pour le troisième âge, ils se 
sentent bien souvent seuls 
et mal intégrés. Il faut dire 
que la plupart d’entre eux 
n’ont jamais appris le turc 
et ne se sont jamais vrai-
ment intéressés à la culture 
de leurs voisins. le réalisa-
teur, originaire d’Alanya 
mais qui vit désormais à 
Francfort, est allé à la ren-
contre de ces retraités alle-
mands.

documentaire de kamil 
taylan (allemagne, 2009, 
52mn)
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22.20>0.15 | THeMA

LA MAFIA ITALIENNE
uNe société très secrète
LE cRimE oRganisé nE connaît pas La cRisE ! 
manipuLations, tRafics… : dEux documEntaiREs 
font La LumièRE suR LEs actiVités dEs mafias 
siciLiEnnE Et napoLitainE.
soirée présentée par thomas kausch

22.20

la mafia, 
orgaNisatioN 
parasite
comment cosa Nostra la sicilienne a su 
profiter de la mondialisation pour étendre 
son empire.
À l’image traditionnelle de la pieuvre, la réalisa-
trice carmen Butta préfère celle du parasite : 
comme lui, la mafia infiltre les structures exis-
tantes pour les détourner et les exploiter à son 
profit. le documentaire accompagne des 
magistrats ou des hommes politiques siciliens 
qui combattent ce fléau. contraints de vivre 
sous haute protection, ils s’accordent à dire que 
les mafiosi n’ont rien d’une espèce en voie de 
disparition. l’emprise du crime organisé sur la 
justice, l’administration, les milieux politiques, 
progresse. Et cette “criminalité du troisième 
millénaire”, explique Rosario crocetta (photo), 
ancien maire devenu député au Parlement 
européen en 2009, s’étend de plus en plus à 
des pays comme l’Allemagne, traditionnelle-
ment épargnés.

documentaire de Carmen Butta (allemagne, 2010, 
52mn)

23.15

eNtretieN avec 
rosario crocetta 
l’ancien maire de Gela, en Sicile, est connu en 
Italie pour sa lutte courageuse contre la Mafia. 
Menacé de mort, il vit sous haute protection 
policière depuis 2003.

23.35

uN busiNess pas 
très propre
profitant de la crise des ordures à Naples, 
la camorra organise un trafic européen de 
déchets toxiques.
Tandis que les poubelles s’amoncellent dans la 
ville de naples, l’arrière-pays est victime d’une 
pollution plus dangereuse encore : le dépôt illé-
gal de déchets toxiques qui empoisonnent les 
sols et déciment les troupeaux. Depuis les 
recherches menées par le physicien et défenseur 
de l’environnement Alessandro Iacuelli jusqu’aux 
témoignages d’ouvriers travaillant dans une usine 
de traitement de déchets de la région de leipzig 
en passant par les investigations de la justice 
napolitaine, ce documentaire met en lumière un 
trafic à l’échelle européenne, orchestré, selon les 
enquêteurs, par la camorra.

documentaire de Carmen Butta (allemagne, 2010, 
43mn)
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18
août

JourNée
5.00 M
AnnE-SOPHIE 
MuTTER
Success story  
d’une violoniste

6.00 R
FAZIL SAy
Alla turca
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 6.00

6.45 EM
LE DESSOuS  
DES CARTES
Villes d’avenir

7.00 M
ARTE JunIOR
Programmes jeunesse

8.30 EM
KARAMBOLAGE

8.45
X:EnIuS

9.15 M
ÉPIGÉnÉTIquE
nous sommes ce 
que nous mangeons
Documentaire

10.10 R
LE VER SALuTAIRE
Documentaire

10.55 R
SAnGuInAIRE  
ET SALuTAIRE
La sangsue
Documentaire

11.35 7 ER
LES HÔTES  
DE LA nuIT
Documentaire

12.20 LEM
PROCHAIn ARRêT
Londres (2)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
BIRTH OF POP
Série documentaire

14.00 LM
LES nOuVEAuX 
PARADIS
La namibie
Série documentaire

14.45 LR
COnTE  
DE PRInTEMPS
Film
multidiffusion  
le 24 août à 14.45

16.30 M
AVEC MES yEuX
Les autoportraits  
de Paula 
Modersohn-Becker
Documentaire

16.55 ER
SuPER AnIMAuX
Super cafard
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 août à 9.15

17.40 7 
X:EnIuS
Magazine
des algues à tout faire ?

18.10 M
SéRIE
LE PRISOnnIER (8)
Série de Patrick 
McGoohan (1967-
1968, 17x49mn, VM)
le numéro 6 se 
risque à une tentative 
d’évasion nocturne.

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 L7 E
PROCHAIn ARRêT
Londres (3)
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Le Brésil, les eaux 
sauvages
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 août à 14.00

20.35 E
lES MERcREDIS  
DE l’hISToIRE
11 SEPTEMBRE 
2001
Le cauchemar 
américain
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 10.05

22.05 7 ER
lES MERcREDIS  
DE l’hISToIRE
LE SAC DE nAnKIn
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 11.30

23.00 7 ER
LE DESSOuS  
DES CARTES
Villes d’avenir
Magazine  
de Jean-christophe 
Victor (2009, 11mn)
Quand l’urbanisme 
tente de faire face  
aux enjeux à la fois 
écologiques  
et démographiques.

23.15
cInéMA
LA FInE DEL MARE
Film (VoSTF)
multidiffusion  
le 23 août à 3.00

1.00 7
COuRT-CIRCuIT  
n° 496
Magazine du court 
métrage (2010, 45mn)
La baie du renard,  
de grégoire Colin ; 
L’année de l’Algérie  
de May Bouhada ;  
La première fois  
de sébastien lifshitz ; 
Green porno - 
L’escargot d’isabella 
rossellini ; système d.

1.35 M
LE JOuR  
OÙ LES BEATLES 
SOnT ARRIVÉS  
À MARBOuRG... 
Ou PRESquE
Documentaire

3.00 LM
STRAVInSKy  
ET LES BALLETS 
RuSSES
Hommage  
à Igor Stravinsky
Ballet

m
ER

c
R

Ed
i

14.45 | CiNéMA

coNte de priNtemps
le premier volet, tout en finesse, des 
“contes des quatre saisons” de rohmer.
Jeanne, jeune prof de philo, se retrouve 
momentanément sans logis. Un heureux 
hasard lui fait rencontrer natacha, qui l’invite 
dans son vaste et luxueux appartement. le 
père de la jeune fille, pris par ses voyages et 
ses amours, n’y habite pratiquement plus. 
Mais natacha, qui ne supporte pas Ève, la 
nouvelle amie de son père, n’a qu’un souhait : 
le voir tomber amoureux de Jeanne…

Film d’Éric rohmer (France, 1989, 1h52mn) ~ avec : 
anne teyssèdre (Jeanne), Florence darel (natacha), 
Hugues Quester (igor), Éloïse Bennett (Ève)   
image : luc Pagès ~ Production : les Films du 
losange ~ (r. du 6/9/2007)

19.30

prochaiN arrÊt
loNdres (3)
du lundi au jeudi à 19.30, quatre itinéraires 
insolites dans les pas de la globe-trotteuse 
emmanuelle gaume.
3. la ville en vert
où l’on découvre un jardin botanique caché à 
chelsea, les activités nocturnes et clandesti-
nes du guerilla gardener, les jardins ouvriers de 
Muswell hill et un jeune chef qui cueille ses 
légumes en plein centre de londres…

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ réalisation : gilles Cayatte (France, 2010,
4x20mn)

19.50 | ArTe DéCoUVerTe

les NouveauX 
paradis
le brésil, les eauX 
sauvages
du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète.
Inscrites par l’Unesco au patrimoine mondial, 
les chutes d’Iguazú sont parmi les plus belles 
du monde. les communautés locales se mobi-
lisent pour protéger le site et la faune du tou-
risme de masse. Parmi les espèces protégées : 
le jaguar…

série documentaire (France, 2010, 10x43mn)  
réalisation : Jean-Bernard andro
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20.35 | LeS MerCreDiS De L’HiSToire

11 SEPTEMBRE 2001
le cauchemar américaiN
La tRagédiE dE john o’nEiLL, agEnt  
du fBi En RuptuRE dE Ban tué LE  
11 sEptEmBRE 2001, qui pREssEntait  
LE dangER mais nE fut pas écouté.

Les attentats du 11 septembre 2001 
auraient-ils pu être évités ? on sait 
aujourd’hui qu’un agent du FBI, John 

o’neill, était sur la piste du réseau d’Al Qaida à 
l’origine des attaques. le documentaire pré-
sente alternativement la vie à hambourg de 
Mohammed Atta et de ziad Jarrah, qui dirige-
ront le commando, et l’enquête de John o’neill, 
de plus en plus convaincu que des attaques 
terroristes se préparent, avec pour cible new 
york.
À partir de reconstitutions et d’images d’archi-
ves inédites, le réalisateur recrée une véritable 
atmosphère de traque. celle-ci se termine sur 
l’échec de o’neill, peu considéré au sein du 
FBI et ignoré par sa hiérarchie. Faute d’avoir 
réussi à convaincre ses supérieurs, il finit par 
démissionner à l’été 2001 et accepte le poste 
de chef de la sécurité au world Trade center. Il 
y sera tué, avec des centaines d’autres, lors de 
l’effondrement des tours. S’appuyant sur de 
nombreux témoignages (le Français Jean-
charles Brisard, qui fut le plus proche collabo-
rateur de o’neill, la logeuse allemande de 
Mohammed Atta, des proches de victimes du 
11-Septembre), le film insiste également sur la 
dimension européenne de ce drame.
en partenariat avec 

documentaire de Huber Florian (allemagne, 2010, 
1h30mn)

18
août

22.05  
LeS MerCreDiS  
De L’HiSToire

le sac  
de NaNkiN
l’un des épisodes les 
plus noirs de l’occupa-
tion japonaise de la 
chine : les massacres de 
Nankin en 1937.
En novembre 1937, Shan-
ghai tombe aux mains de 
l’armée japonaise. la route 
de la capitale historique, 
nankin, à 300 km à l’ouest, 
est désormais ouverte aux 
bataillons nippons, qui s’y 
dirigent à marche forcée et 
l’encerclent. Dans les cam-
pagnes, déjà, les troupes 
ont commis des massa-
cres de civils et des viols 
en série. Mais après leur 
entrée dans la ville, le 13 
décembre, elles se livrent, 
deux mois durant, et au 
mépris de toutes les lois de 
la guerre, à un déchaîne-
ment de violence aveugle 
qui fait 200 000 victimes, 
militaires et civils mêlés. 
Des faits que le Japon, 
vaincu et occupé, ne 
découvrira qu’en 1947, 
lorsque le tribunal interna-
tional de Tokyo jugera 
vingt-cinq de ses hauts 
dirigeants pour leurs res-
ponsabilités dans une 
guerre de colonisation qui, 
au total, aura fait plus de 
20 millions de morts en 
Asie et dans le Pacifique.
en partenariat avec  

documentaire de serge 
viallet (France, 2007, 52mn)  
Coproduction : Point du Jour, 
arte France ~ (r. du 
28/11/2007)

23.15 | CiNéMA

la fiNe  
del mare
à trieste, un contreban-
dier prend sous son aile 
une jeune clandestine 
prisonnière d’un réseau 
de prostitution.
Todor, petit pêcheur you-
goslave, s’adonne au trafic 
de cigarettes dans le port 
de Trieste. Il découvre un 
jour, enfermée dans l’une 
des caisses qu’on lui a 
demandé de livrer, une 
jeune femme maltraitée et 
droguée. nilofar, passa-
gère clandestine voulant 
fuir l’Iran pour rejoindre la 
France, est destinée à un 
réseau de prostitution. 
Todor décide de la sous-
traire à ses ravisseurs et la 
cache chez lui.

CLAIR-OBSCuR
Inspirée par l’esthétique 
des photographies d’Ed-
ward Steichen, nora 
hoppe peint ici le paysage 
urbain figé d’une Trieste 
hivernale et déroule en 
longs plans-séquences un 
décor fascinant dominé 
par la mer, omniprésente.
inédit en france

Film de nora Hoppe 
(allemagne/France/italie, 
2006, 1h43mn, vostF)  
scénario : nora Hoppe   
avec : Miki Manojlovic 
(todor), diana dobreva 
(nilofar), luigi Maria Burruano 
(aurelio), giuseppe Battiston 
(dolce), orazio Bobbio 
(virgilio) ~ image : rimvydas 
leipus ~ Montage : Jon 
sanders ~ Musique : Peyman 
yazdanian ~ Coproduction : 
Flying Moon Filmproduktion 
gmbH, unlimited, revolver 
Film, zdF/arte
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19
août

jE
u

d
i

JourNée
5.00 M
CITIZEn MARIA
Génération 700
Documentaire

6.00 M
JuLIA FISCHER  
ET DAnIEL-
MüLLER-SCHOTT
Interprètent  
le Double concerto

6.45 EM
KARAMBOLAGE

7.00 EM
TOuS EuROPÉEnS !
kate (irlande)
Série documentaire

7.25 ER
PALETTES
Gauguin
Documentaire

8.00 M
360°-GÉO
Le toubib touareg

8.45 R
X:EnIuS

9.15 EM
LE MOnDE  
DES OGM
Documentaire

10.00 M
LES VEnTRES
court métrage

10.20 LM
LA MAFIA, 
ORGAnISATIOn 
PARASITE
Documentaire

11.15 LM
EnTRETIEn 
AVEC ROSARIO 
CROCETTA

11.35 LM
un BuSInESS  
PAS TRÈS PROPRE
Documentaire

12.20 LEM
PROCHAIn ARRêT
Londres (3)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
BIRTH OF COOL
Série documentaire

14.00 LM
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Les Bahamas
Série documentaire

14.45 LM
ELVIS  
À LAS VEGAS
Documentaire  
de hannes Rossacher 
(2010, 1h30mn)
À la recherche  
des hommages  
à elvis présents dans 
la cité du péché.

16.15 7 
X:EnIuS
Magazine
Quels insectes 
hébergeons-nous 
dans nos maisons ?

16.45 7 ER
MAInS-D’ŒuVRE
Documentaire  
de Vincent Detours  
et Dominique henry 
(2007, 52mn)
tous les jours, un 
millier de migrants 
débarquent à Bombay 
et affluent vers les 
naka, les marchés  
de l’emploi des rues.
multidiffusion  
le 26 août à 9.15

17.40 7 
X:EnIuS
Magazine
Que se cache-t-il 
entre les grains  
de sable ?

18.10 M
SéRIE
LE PRISOnnIER (9)
(VM)

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 L7 E
PROCHAIn ARRêT
Londres (4)
Série documentaire 
Réalisation :  
Gilles cayatte  
(2010, 4x20mn)

emmanuelle gaume 
nous guide  
dans le londres  
des excentriques.
multidiffusion  
le 20 août à 12.20

19.50 L7
ARTE DécoUVERTE
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Le Mozambique,  
une aube africaine
Série documentaire 
Réalisation : Pascal 
Vasselin (2010, 43mn)
l’une des destinations 
préférées des 
amateurs de grande 
nature.

20.35>2.00
SUMMER oF ThE 60S
nOuVELLE VAGuE

20.35
PIERROT LE FOu
Film
multidiffusion  
le 23 août à 0.55

22.25 7 E
BRITISH BLuES 
EXPLOSIOn
quand le rock 
réveilla l’Angleterre
Documentaire
multidiffusion  
le 22 août à 11.00

23.25 L7 E
MODS & ROCKERS
Documentaire
multidiffusion  
le 21 août à 3.50

0.20 L7
OnE + OnE
Film
multidiffusion  
le 27 août à 3.00

2.00 EM
SPÉCIAL BARDOT
Documentaire

3.00 LEM
LES TuDORS  
(5 & 6)
Saison 1
Série (VF)

20.35 fiLM

pierrot le fou
Jean-paul belmondo se laisse entraîner 
par anna karina dans une folle cavale. un 
choc esthétique et cinématographique 
signé godard.
Ferdinand Griffon, père de famille un peu désa-
busé, retrouve un ancien flirt, Marianne Renoir, 
venue faire la baby-sitter chez lui. Il décide de 
tout quitter et de partir avec celle qui l’appelle 
“Pierrot” vers le sud de la France. S’ensuit un 
grand périple où se mêlent le vrai et le faux, 
trafic d’armes, rencontres incongrues et com-
plots politiques…

FAuX THRILLER
Splendide bric-à-brac truffé de citations rim-
baldiennes et lové dans un Technicolor cha-
toyant, Pierrot le fou tient à la fois de l’intrigue 
policière en roue libre et du cri de révolte. 
“Qu’est-ce que j’peux faire ? J’sais pas quoi 
faire !” la célèbre réplique du personnage 
interprété par Anna Karina a marqué les 
esprits. Du film, on ressort bouleversé par 
l’éclat des couleurs, la vitalité des acteurs, la 
liberté et le souffle de la mise en scène, l’inten-
sité de cette histoire d’amour sur fond de com-
plots et de trafics, et la tête pleine de chansons 
légères et tragiques. Pierrot le fou, c’est aussi 
la rencontre éclatante entre deux jeunes comé-
diens symboles de la nouvelle Vague.

Film de Jean-luc godard (France/italie, 1965, 
1h46mn) ~ scénario : Jean-luc godard   
avec : Jean-Paul Belmondo (Ferdinand griffon,  
dit Pierrot), anna karina (Marianne renoir),  
graziella galvani (Maria), dirk sanders (Fred), 
raymond devos (devos) ~ image : raoul Coutard  
Montage : Françoise Colin ~ Musique :  
antoine duhamel  Production : rome Paris Films, 
société nouvelle de Cinématographie, 
Cinematografica sPa 

20.35>2.00 | SUMMer of THe 60S

NOUVELLE 
VAGUE
1968 sERa LE point  
cuLminant d’unE décEnniE 
d’ExpéRimEnta-tions  
tous azimuts. cinéma,  
Rock, idéEs, LEs aRtistEs 
VEuLEnt changER LE mondE  
Et La nouVELLE VaguE  
EmpoRtE tout suR  
son passagE. cE soiR,  
unE tRaVERséE fuLguRantE  
dEs sixtiEs aVEc godaRd,  
LEs stonEs Et LEs BLack 
panthERs.
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19
août

1919

22.25

british blues 
eXplosioN
quaNd le rock réveilla 
l’aNgleterre
comment le blues des origines a donné 
naissance aux rolling stones ou aux yard-
birds et ranimé l’esprit du rock’n’roll.
Au début des années 1960, en Angleterre, 
ceux qu’on présente comme étant les ambas-
sadeurs du rock’n’roll (Tommy Steele, Adam 
Faith et cliff Richard) abandonnent peu à peu 
leur image de “rebelle”. Même Elvis Presley, 
rentré au bercail après son service militaire, 
devient un pilier de l’establishment. les jeunes 
Anglais se tournent alors vers un son plus 
authentique et plus sauvage. Dans les cham-
bres d’ados, de londres à newcastle en pas-
sant par liverpool, on gratouille des guitares 
en écoutant en boucle Muddy waters, howlin’ 
wolf et John lee hooker. De cet amour pour le 
blues américain va naître un nombre impres-
sionnant de groupes – dont les Rolling Stones, 
les Animals, les yardbirds… – qui vont rendre 
hommage au blues tout en le modernisant.

documentaire de Philip Priestley (France, 2010, 1h) 
Coproduction : arte France, Morgane Production

23.25

mods & rockers
en 1964, une énorme rixe oppose les mods 
et les rockers. retour sur une confronta-
tion révélatrice  des contradictions du 
temps.
En 1964, les plages de Brighton, en Angleterre, 
sont le théâtre d’un gigantesque affrontement 
qui oppose plusieurs milliers de jeunes. les 
Mods se battent contre les rockers pour des 
histoires de vêtements, de territoires ou de 
goûts musicaux. l’affaire pourrait se réduire à 
un fait de hooliganisme, mais l’ampleur même 
de la confrontation incite à plus d’attention. ce 
qui oppose profondément ces adolescents, ce 
sont deux façons radicalement différentes de 
voir la vie. les rockers n’en attendent rien et ne 
voient en la société qu’une machine à broyer 
leur individualisme marginal. les Mods, eux, 
aspirent à pénétrer au cœur du système et à s’y 
aménager un espace où ils pourront pleinement 
s’épanouir en suivant leurs codes, leurs goûts et 
leur esthétique de l’existence. ce film revient sur 
cette confrontation, décryptant les contradic-
tions d’une jeunesse qui imposera ses styles 
aux décennies à venir.

documentaire de kamel (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : arte France, Point du Jour

0.20 fiLM

oNe + oNe
en 1968, godard filme les stones 
composant “sympathy for the 
devil” et médite sur la contesta-
tion politique. culte !
Godard veut réaliser un film expéri-
mental sur le lien entre la création, 
incarnée par les Stones en studio, 
composant le génial “Sympathy for 
the devil”, et la destruction, à travers la 
mise en scène de la contestation poli-
tique et de la violence. ce qui l’inté-
resse, c’est l’acte de création lui-
même. Aussi prendra-t-il très mal le 
remontage final du film qui, entre 
autres changements, remplace la 
musique enregistrée en répétition par 
le titre de l’album. l’affaire se finira par 
une droite du cinéaste dans la figure 
du producteur et par la scission du 
film en Sympathy for the devil (version 
tripatouillée) et en one + one (version 
godardienne, diffusée ce soir).

puzzle et agit-prop’
“Au final, un film puzzle et agit-prop  
à l’écriture cinématographique radi-
cale (…). Une sorte de songe poli-
tico-psychédélique où l’on croise, 
outre les Rolling Stones et Marianne 
Faithfull, des militants noirs membres 
des Black Panthers, un libraire fas-
ciste pornographe lisant Mein Kampf 
ou encore [l’]égérie Anne wia-
zemsky…” (henri Jimenez, la répu-
blique des lettres)

Film de Jean-luc godard (royaume-
uni, 1968, 1h36mn, vostF) ~ image : 
anthony B. richmond ~ Production : 
Cupid Productions

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

présenté par 
philippe manœuvre
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20
août

20

VE
n

d
R

Ed
i

JourNée
5.00 LM
DOPAGE 
GÉnÉTIquE
Les mutants 
attaquent

6.00 LM
JOSHuA BELL
concert

7.00 7 R
L’EuROPE  
À VOL D’OISEAu
Pologne et Slovaquie

7.25 EM
PALETTES
Delacroix

8.00 M
METROPOLIS

8.45 R
X:EnIuS

9.15 M
un FRuIT  
nOMMÉ KIWI
Documentaire

10.00 LEM
L’AnnÉE  
DE L’ALGÉRIE
court métrage

10.30 M
PAS DE CHAnCE !
Documentaire

12.20 LEM
PROCHAIn ARRêT
Londres (4)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JOuRnAL

13.00 M
BIRTH OF GROOVE
Série documentaire

14.00 LM
LES nOuVEAuX 
PARADIS
Indonésie, l’archipel 
sauvage

14.45 EM
cInéMA
VIE PRIVÉE
Film de louis Malle 
(1962, 1h30mn)   
Avec : Brigitte Bardot, 
Marcello Mastroianni 
Brigitte Bardot  
dans le rôle d’une star 
harcelée par la presse.

16.20 EM
LA DÉLOGEuSE
court métrage

16.40 L7 ER
En ATTEnDAnT 
LES HOMMES
Documentaire
multidiffusion  
le 27 août à 9.15

17.40 7 
X:EnIuS

Magazine
Quels sont  
les meilleurs spots 
des surfeurs ?

18.10 M
SéRIE
LE PRISOnnIER 
(10)
Le marteau  
et l’enclume
Série de Patrick 
McGoohan (1967-
1968, 17x49mn, VM)
le numéro 6 veut 
venger la mort  
d’une femme qui s’est 
suicidée.

soirée
19.00 7
ARTE JOuRnAL

19.30 LE
VInGT MInuTES  
À LA MER
Jeju, Corée du Sud
Série documentaire

19.50 L7 R
ARTE DécoUVERTE
LES nOuVEAuX 
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OÙ EST L’AMOuR 
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PALMERAIE ?
Documentaire
multidiffusion  
le 26 août à 10.55

0.15 LEM
VInGT MInuTES  
À LA MER
Jeju, Corée du Sud
Série documentaire

0.40 M
VERS LE SuD
Film de laurent cantet 
(2005, 1h42mn)   
Avec : charlotte 
Rampling, Karen 
young, Ménothy césar
le tourisme sexuel  
de femmes mûres  
à Haïti.

2.25 EM
LA DÉLOGEuSE
court métrage

3.00 M
ABSuRDISTAn
Film (VoSTF)

4.25 M
MESECInA
Moyen métrage

19.30

viNgt miNutes  
à la mer
JeJu, corée du sud
à la découverte des plus beaux rivages.

l’île de Jeju, à 85 km de la péninsule coréenne, 
attire de nombreux touristes japonais et 
chinois. les femmes y ont longtemps pratiqué 
la pêche sous-marine sans masque ni combi-
naison. Mais la nouvelle génération préfère tra-
vailler dans des secteurs moins éprouvants et 
plus lucratifs.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
réalisation : Éric Wastiaux ~ Présenté par Émilie 
aubry

19.50 | ArTe DéCoUVerTe

les NouveauX 
paradis
république domiNicaiNe, 
le trésor des caraïbes
du 9 au 20 août, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète.

Découverte de parcs nationaux dominicains 
classés par l’Unesco pour la richesse et la 
diversité de leurs forêts vierges, ainsi que de 
côtes somptueuses au large desquelles vien-
nent frayer les baleines. Un surprenant voyage, 
loin des plages et des sentiers battus, qui 
passe aussi par les anciennes terres des 
Indiens Taïnos.

série documentaire (France, 2009, 10x43mn)  
réalisation : Jean-yves Cauchard ~ (r. du 
3/8/2009)
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A lma et Suzanne, deux cousi-
nes qui ne se connaissent 
pas, héritent d’une belle 

demeure familiale située sur une île 
entre la France et l’Angleterre. Sur 
place, elles apprennent que le manoir 
ne leur reviendra que si elles accep-
tent d’y vivre ensemble. Elles préfè-
rent visiter la maison avant de se 
décider. Elles y découvrent des 
miroirs sans tain, une cave pleine de 
grands crus, une incroyable biblio-
thèque et de mystérieuses lettres 
dissimulées dans un mur… Dans la 
nuit, un homme surgit dans la cham-
bre de Suzanne.

ESPRIT DE FAMILLE
Alma, la traductrice coquette, se rêve 
romancière, adore la cochonnaille, le 
bon vin, et n’a jamais quitté Paris ; 
Suzanne, la prof de physique aus-
tère, aime la Suisse, les voyages et 
les aquarelles. contre toute attente, 
les deux cousines cohabitent sans 
trop de heurts. Jusqu’à l’apparition 
de Gustave, leur ancêtre commun, 
pendu au XVIIIe siècle. le premier 
moment de frayeur passé, les deux 
femmes se laissent gagner par l’exci-
tation : qui était Gustave ? Pourquoi 
a-t-il été pendu ? Tout en menant 
l’enquête avec l’aide de l’antiquaire 
local (excellent Denis Podalydès), 
elles commencent à guetter le fan-

tôme, à espérer ses visites… Une 
comédie malicieuse et décalée, por-
tée par deux grandes actrices, Domi-
nique Blanc et Dominique Rey-
mond.
lire aussi page 7

téléfilm de Claire devers (France, 2006, 
1h32mn) ~ scénario, adaptation  
et dialogues : Claire devers  
et Jean-louis Benoît, d’après la nouvelle 
The third person de Henry James 
avec : dominique Blanc (alma), 
dominique reymond (suzanne),  
denis Podalydès (legoff), Éric ruf 
(gustave), aymen saidi (luan) ~ image : 
thomas Hardmeier ~ Coproduction : 
BFC Productions, arte France,  
avec la participation de France 2 
et de tv5 Monde (r. du 9/11/2007)

22.05 | SCieNCeS

survivre  
au caNcer 
du seiN
où en est-on dans le 
dépistage et le traitement 
du cancer du sein ?
le taux de survie au can-
cer du sein a beaucoup 
augmenté. Mais comment 
les femmes vivent-elles ce 
diagnostic ? Jutta Ros-
bach a suivi le parcours de 
Birgit et Gundula, toutes 
deux confrontées à la 
maladie. le film accompa-
gne la première jusqu’à la 
fin de la chimiothérapie 
qu’elle essaie de supporter 
grâce au sport et à une 
attitude positive. Quant à 
Gundula, 46 ans, elle doit 
subir une ablation du sein 
(comme une patiente sur 
trois) et opte pour la chirur-
gie réparatrice. À travers 
ces deux expériences, le 
film fait le point sur les 
découvertes récentes en 
matière de prévention et de 
traitement.

documentaire de Jutta 
rosbach (allemagne, 2008, 
43mn) ~ (r. du 21/11/2008)

22.50   
GrAND forMAT

oÙ est 
l’amour 
daNs la 
palmeraie ?

dans une oasis du sud 
marocain, le réalisateur 
interroge ses voisins sur 
l’amour. une comédie 
documentaire illuminée 
par la beauté des lieux.
Immigré depuis peu avec 
sa famille à Skoura, une 
oasis enclavée du Sud 
marocain, Jérôme le Maire 
part à la rencontre de  
ses voisins, hommes et 
femmes, pour leur poser 
une question, toujours la 
même : “où est l’amour 
dans la palmeraie ?” Autre-
ment dit, comment s’aimer 
dans une microsociété 
régie par l’interdit et la 
nécessité, où chacun vit 
sous le regard des autres ? 
comment naissent et  
s’expriment les sentiments 
quand la séparation rigide 
entre les sexes et les  
mariages arrangés consti-
tuent la règle ? Un com-
plice le guide dans sa 
quête : Mansour, doux ori-
ginal encore célibataire 
malgré ses 40 ans, en pro-
fite pour se chercher une 
fiancée…

documentaire de Jérôme  
le Maire (Belgique, 2006, 
1h25mn) ~ (r. du 1er/7/2008)

20.35 | fiCTioN

LE PENDU
dEux cousinEs ayant héRité d’un manoiR 
découVREnt qu’iL Est hanté  
paR un dE LEuRs ancêtREs. unE comédiE 
suBtiLE dE cLaiRE dEVERs.
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La sEmainE pRochainE

sagaN
entre légèreté et tragique, sylvie testud s’est glissée  

avec une confondante empathie dans la peau du 

“charmant petit monstre”, devenue star à 19 ans par la 

grâce d’un roman phénomène, Bonjour tristesse.  

un bouleversant biopic en deux volets signé diane kurys.

veNdredi 27 août à 20.35
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