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les grands rendez-vous
21 août | 27 août 2010

les années yé-yé
Retrouvez Sheila, Johnny, Cloclo et les 
autres pour une grande surprise-partie 
débordante de twist et d’idoles. Une der-
nière soirée “Summer” endiablée pour une 
plongée réjouissante dans les années 
yé-yé.
Jeudi 26 août à partir de 20.35 Lire 
pages 4 et 18-19

trente ans  
de PIano  
À la roQue- 
d’antHéron
Un concert anniversaire exceptionnel en 
direct à l’antenne et sur ARTE Live Web, 
emmené par le pianiste et chef d’orchestre 
Christian Zacharias, entouré de ses multi-
ples invités, dont Anne Queffélec.
Dimanche 22 août à 19.00 Lire 
pages 7 et 10

“Entre 1961 et 1962, 
on vend plus de 
guitares électriques 
que de voitures !”
Yéyé revolution, jeudi 26 août à 20.35

sagan 
Sylvie Testud remarquable dans le rôle de l’écrivaine 
libérée, à la fois légère et tragique, emportée par la gloire à 
19 ans après la publication de son roman-phénomène 
Bonjour tristesse.
Vendredi 27 août à 20.35 Lire pages 5 et 21
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l e yé-yé est-il tendance ? À l’origine 
synonyme de produit formaté, le 
genre semble s’infiltrer partout. 

Sont aujourd’hui yé-yé aussi bien Julien 
Doré, chanteur issu de la téléréalité, que 
Benjamin Biolay qui, avec son avant-der-
nier album Trash yé-yé, s’est attiré les 
louanges du triangle d’or de la presse 
prescriptrice (Libé-Inrocks-Télérama). 
C’en est fini des batailles d’Hernani qui 
faisaient chanter à Gainsbourg en 1963 : 
“Non, rien n’aura raison de moi / J’irai 
t’chercher ma Lolita / Chez les Yé-yé.” Car 
avant de retourner sa veste en écrivant 
pour France Gall des histoires pour 
vieux messieurs (“Les sucettes”), il y 
avait chez Gainsbourg une gêne à se four-
voyer dans ce mouvement-symbole d’une 
jeunesse décérébrée.

RITOURNELLES
Né avec l’industrialisation de la musique 
au début des années 1960, le yé-yé c’est un 

En couverture

Pour se refaire une santé, 
l’industrie musicale a  
un remède : le yé-yé. Musique  
de jeunes née avec l’avènement 
des médias de masse, le genre  
se décline encore !

YÉ-YÉ BRANCHÉ
Finalement, les seuls à tirer leur épingle 
du jeu seront les créateurs de leur propre 
répertoire. Et cinquante ans après, ils 
occupent encore le devant de la scène, 
quitte à se reposer uniquement sur leurs 
lauriers sixties (Jacques Dutronc). Même 
l’auteur de bluettes Christophe (“Aline”) 
tient encore en haleine la presse tendance. 
Dès lors, tout espoir est permis pour que 
le moindre prétendant à La nouvelle star 
devienne branché. Bashung ne vient-il 
pas des yé-yé ? Oui, sauf que l’industrie 
n’a plus le temps d’attendre ce genre de 
retournement acrobatique. Car le yé-yé, 
c’est le retour rapide sur investissement, 
la bulle de savon dans un continuum abru-
tissant. Dans son single liminaire “Non, 
non non”, Camélia Jordana, révélation du 
télé-crochet de M6, chante qu’elle veut 
écouter Barbara. Est-ce la révolution ? Le 
temps (des yé-yé) le dira.

Ludovic Perrin

le retour du yé-yé
format, le 45-tours, importé des États-
Unis par Eddie Barclay, et l’avènement 
d’une émission de radio et d’un journal, 
Salut les copains, lancés par Daniel Fili-
pacchi. C’est aussi le tribut payé par la 
France aux États-Unis, comme une 
reconnaissance de dette au plan Mars-
hall : la chanson française se met au dia-
pason des ritournelles américaines, de 
“Da dou ron ron” (repris en français par 
Sylvie Vartan) en “If I had a hammer” 
(adapté par Claude François). En politi-
que, ce sont les courtisans qui donnent le 
sens du vent. Dans le domaine de la chan-
son, ce sont les paroliers : les auteurs de 
Piaf se mettent à travailler avec les Chaus-
settes noires et Charles Trenet voit son 
avenir mourir dans l’ombre des guitares 
électriques… Et qu’importe si les chan-
teurs ont des noms ridicules (Johnny Hal-
lyday, Dick Rivers), l’essentiel est de faire 
remonter les droits d’auteur à la patrie-
mère, garante de la paix dans le monde.

Jeudi 26 août à 20.35 

YÉYÉ
REvOLUTION
1962-1966
Lire pages 18-19



5Semaine du 21 au 27 août 2010 ARTE Magazine n° 34

Fiction

l’éCrIvaIne  
et son douBle
sylvIe testud et FrançoIse sagan
Pour la fiction de Diane Kurys, la comédienne s’est glissée dans la peau du “charmant petit 
monstre”, devenue star à 19 ans par la grâce d’un roman phénomène, Bonjour tristesse. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a touchée chez 
Françoise Sagan?
Sylvie Testud : J’ai été surprise qu’on 
me propose le rôle, je ne voyais guère de 
ressemblances. Je suis très terrienne et 
sans vraie culture bourgeoise. Mais en 
fait, nous avons beaucoup de points com-
muns. Ce qui m’a plu, et qui me corres-
pond, c’est qu’elle n’était pas vraiment 
une intellectuelle. C’était quelqu’un de 

spontané, sensible, délicat et plein d’hu-
mour. Une sorte de dandy au féminin, 
qui écrivait très facilement – trop peut-
être, surtout quand elle avait besoin d’ar-
gent. Ce qui m’a plu aussi, c’est qu’elle ne 
revendique jamais rien. Elle se bat pour 
le féminisme en vivant comme elle veut 
et en laissant aux gens le droit de la juger. 
Elle est dans sa bagnole avec sa clope au 
bec, et sa liberté est plus forte que tout le 

reste. Elle a dit cette phrase très jolie : 
“Je n’ai pas une vie de luxe, mais une vie de 
rêve.” Elle avait peur de ne pas exister à 
100 %. Sa frénésie, c’était la volonté d’al-
ler plus vite que la destruction en train 
de s’opérer. Je pense qu’elle avait 
conscience de ne pas être éternelle.

Elle disait aussi : “La gloire, c’est un 
coup de grisou”…
Dans son cas, c’est même une bombe ato-
mique ! Mais c’est vrai qu’on ne peut pas 
s’y préparer. On est perplexe, transporté 
et, en même temps, c’est nocif. Surtout 
quand ça vous arrive très jeune. Après, ça 
se relativise. Au début, je trouvais tout 
merveilleux. Il n’y avait plus de méchants. 
Je pouvais essayer toutes les voitures – 
hélas, il fallait les rendre ; Sagan, elle, les 
foutait en l’air. Aujourd’hui, le “star-sys-
tem”, c’est un rôle de plus, au moment des 
César ou à Cannes. Tout le monde joue le 
jeu, mais y croire, ce serait affligeant. 
Alors que Françoise Sagan était une star 
bien particulière. Les gens étaient vrai-
ment attachés à elle, ou à son personnage, 
presque plus qu’à sa littérature.

Le fait que vous écriviez vous a-t-il 
aidée à construire le rôle ?
Je me suis reconnue en ceci : l’écriture est 
le seul moment où on maîtrise tout (le 
rythme, le début, la fin) et, c’est vrai, je le 
sais d’expérience. Et puis, il y a ces 
moments qui précèdent : par exemple, on 
a souvent l’impression que Sagan est là 
sans être là. Elle participe et, mentale-
ment, elle est déjà en train de synthétiser 
l’instant. Moi, j’écris tout le temps. Quand 
je tourne, dans les hôtels, hors de Paris, 
c’est merveilleux. Je n’écris d’ailleurs que 
des choses légères, qui m’amusent.

Propos recueillis par 
Pierre-Olivier François

sylvie testud a publié trois livres à ce jour : 
Gamines (Livre de Poche, 2008, adapté en 
2009 au cinéma) ; Le ciel t’aidera (Fayard, 
2005) et un récit autobiographique, Il n’y a pas 
beaucoup d’étoiles ce soir (Pauvert, 2005).

Vendredi 27 août  
à 20.35 

SAGAN 
Lire page 21
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LE BLOG
AviGnOn 2010
Avec L’histoire du féminisme en 
cinquante-cinq minutes, adaptation du 
livre de Virginie Despentes King Kong 
théorie, des interviews exclusives 
d’Edwy Plenel, de Daniel Pennac et de 
Romane bohringer, mais aussi tous les 
visages qui ont fait le festival de cette 
année. • avignon.blog.arte.tv

LE SOn
ESprit dES EAux
Voyage aux sources d’un torrent sonore, enregistré au bord des nombreuses 
rivières d’Auvergne.• arteradio.com

En unE
GuErrE 
Et pAix dAnS 
LE CAuCASE

En août 2008, la Russie envahit la Géorgie. Deux ans après, une soirée “Thema” 
revient sur ce conflit mené sur tous les fronts : militaire, médiatique…  
Avec notamment une analyse de la propagande sur internet, à travers les milliers  
de commentaires publiés. • arte.tv/caucase 

LE pOSt “Encore et toujours le fameux 
mental germanique. Vous savez, celui qui 
nous refile la migraine depuis Séville 1982 !”
Extrait d’une chronique de So foot sur artesc.arte.tv

ArtE LivE WEB
LES SudS à ArLES
Salif Keita, baraké Sissoko, Justin Adams et bien d’autres icônes des 
musiques du monde à découvrir lors de ce festival de référence de la 
world music. • liveweb.arte.tv

ARtE sur le Net

LA 
vidÉO
Cut up
Des méditations métaphysiques 
d’un chamane papou aux pensées 
transcendantales sur les toilettes 
sèches, Cut up présente onze petits 
films sur le thème du changement. 
• arte.tv/cut-up
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 anne 
QueFFéleC
HoRs DE LA bEAUté, PoINt DE sALUt ! Pour 
cette spartiate bretonne, la musique est un secret 
intime qui ne peut s’accorder avec la communica-
tion de masse. La pianiste sera là pour fêter les 
trente ans du Festival de La Roque-d’Anthéron et 
poursuivre l’hommage rendu à Chopin cette année, 
en jouant son Concerto n° 1. Elle a demandé au 
public de ne pas applaudir : cela doit être “un 
voyage sans escale”. Trente ans de piano à 
La Roque-d’Anthéron, dimanche 22 août 
à 19.00

Bulle 
ogIer
soN PRéNoM sINGULIER sEMbLE AVoIR été 
INVENté PoUR ELLE. bulle ogier flotte, évanescente, 
d’un univers, d’une génération à l’autre… C’est peut-être 
son amie Marguerite Duras qui la définit le mieux : “Bulle, 
ce n’est pas la Nouvelle Vague, c’est le vague absolu.” 
Une présence faite d’absence, toujours aussi singulière, 
que ce soit dans le cinéma aventurier qui l’a révélée 
(Marc’o, Tanner, Rivette, Schroeder) ou dans un registre 
plus populaire. Encore à l’affiche des Petits ruisseaux de 
Pascal Rabaté, on la verra à la rentrée dans Chantrapas, 
le nouveau otar iosseliani.
Les idoles, jeudi 26 août à 0.05

PIerre 
PalMade
“J’AI JAMAIs été AUssI VIEUx !” : c’est le 
titre du nouveau one-man show qu’il présentera 
au Palace à partir du mois d’octobre, signant 
son retour sur les planches deux ans après Le 
comique et quelques contre-emplois au cinéma, 
dont le rôle de Jacques Chazot dans Sagan. 
Vieux, Palmade ? il n’a que 42 ans, mais il en 
avait à peine plus de 20 quand le succès lui est 
tombé dessus. il devrait donc s’en donner à 
cœur joie dans le registre devenu sa spécialité : 
l’autobiographie mâtinée d’autodérision.
Sagan, vendredi 27 août à 20.35
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12.35 LM
CARnETs  
dE voyAgE
guatemala
Série documentaire

13.00 LM
L’AvEnTuRE  
dE LA TsF
Documentaire

14.00 M
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le Waldviertel 
(Autriche)
Magazine

14.25 EM
TéLéChAT
Programme jeunesse

14.35 EM
PALETTEs
Watteau
Documentaire

15.05 LER
À LA ConQuÊTE 
dE MARs (1 & 2)
Téléfilm (VF)

17.45 7 ER
LE dEssous  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale
Magazine
Multidiffusion  
le 25 août à 6.45

18.00 ER
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Paraguayens
Magazine  
Réalisation : Fernando 
Diaz (2009, 26mn)
au Paraguay, une 
chaîne privée a 
inventé le Jt sans 
mauvaises nouvelles.
Multidiffusion  
le 23 août à 7.00

18.30 R
CuisinEs  
dEs TERRoiRs
Le val d’Aoste
Magazine
Multidiffusion  
le 28 août à 14.00

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
Culture pour tous
Magazine
Multidiffusion  
le 22 août à 12.00

19.55 L7 R
360°-géo
Abou dhabi, au 
chevet des faucons
Reportage
Multidiffusion  
le 26 août à 8.00

20.40 L7
L’AVEnTURE 
hUMAinE
L’énigME diEsEL
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 14.55

21.35 L
L’AVEnTURE 
hUMAinE
LA RoCkET  
du RAiL
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 août à 15.45

22.25
SéRiE
LE PRisonniER 
(13, 14 & 15)
(VM)
Multidiffusion  
le 25 août à 18.10

1.00 LM
ELvis À LAs vEgAs
Documentaire  
de hannes Rossacher 
(2010, 1h30mn)
où l’on mesure 
l’empreinte du 
chanteur sur sin City, 
où il fit moult 
apparitions.

2.30 LEM
L’AnnéE  
dE L’ALgéRiE
Court métrage

3.00 M
BiRTh oF CooL
Série documentaire

3.50 LEM
Mods & RoCkERs
Documentaire

4.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

JoURNéE
5.00 7 ER
Tous  
EuRoPéEns !
veiko (Estonie)  
Tyrone (Pays-Bas)

6.00 M
ARTE REPoRTAgE

6.45 R
hELMuT sChMidT

7.25 EM
PALETTEs
yves klein
Documentaire

8.00 EM
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
téléchat ; salut 
spencer ; Il était une 
fois... l’espace ; 
grains d’hommes ; 
toumaï

9.45 M
X:Enius
Magazine
Crimes contre 
l’environnement : 
comment les 
empêcher ?

10.15 ER
dAns LE siLLAgE 
dE LA LAMPRoiE
Documentaire

11.00 LEM
y A-T-iL TRoP 
d’Avions  
dAns LE CiEL ?
Documentaire

11.50 EM
LE dEssous  
dEs CARTEs
villes d’avenir 

12.05 7 EM
TouTEs  
LEs TéLés  
du MondE
La télévision  
des Comoriens
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

15.05 

À LA coNQUÊtE  
DE MARs (1 & 2)
En 2026, un équipage international décolle 
à destination de Mars. Une fiction ancrée 
dans la réalité des astronautes contempo-
rains.
2026. Six spationautes – deux femmes et qua-
tre hommes – s’envolent pour Mars à bord du 
vaisseau Terra nova. ils doivent accomplir un 
voyage de plus de 100 millions de kilomètres 
aller-retour, pour une durée d’un peu plus de 
deux ans. L’objectif de ce projet baptisé olym-
pus : trouver de l’eau pour prouver l’existence 
d’une vie extra-terrestre…

Minisérie de george Mihalka (Canada/France, 
2006, 2x1h20mn, vF) ~ avec : Michael riley, 
lothaire Bluteau, Pascale Bussières ~ Production : 
galafilm Production, avec la participation d’arte 
France et 13 Production ~ (r. du 9/2/2008)

19.15

ARtE REPoRtAGE
cULtURE PoUR toUs
suite du best of du mois d’août : quand la 
culture invite à croire en l’avenir.
Argentine : l’édition cartonne (12mn) : ou 
comment, en pleine crise, une coopérative 
argentine a réussi à éditer des livres avec les 
cartons ramassés dans la rue par les laissés-
pour-compte de l’économie. Marc Riboud : 
un œil sur Shanghai (21mn) : alors que l’Ex-
position universelle de Shanghai bat son plein, 
le portrait sensible d’un des photographes qui 
connaissent le mieux cette ville.

Magazine du grand reportage présenté par 
nathalie georges (2010, 43mn)

19.55

360°-Géo
AboU DHAbI, AU cHEVEt 
DEs FAUcoNs
Dans les émirats, reportage dans une cli-
nique pour faucons, animaux domestiques 
de luxe.
Aux émirats arabes unis, la chasse avec faucon 
est une tradition séculaire : presque chaque 
foyer émirati en possède un. Car le faucon, 
dans cette économie en plein boom, est un 
signe extérieur de richesse plus respecté que 
la Rolex…

réalisation : regina niedenzu (France/allemagne, 
2009, 43mn) ~ (r. du 5/7/2009)
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21
AOût

20.40  
L’AVENTURE HUMAINE

L’ÉNIGME 
DIESEL
LA viE mOuvEmEntÉE  
dE rudOLF diESEL, 
invEntEur du FAmEux 
mOtEur à COmBuStiOn, 
mOrt dAnS  
dES CirCOnStAnCES 
myStÉriEuSES.

s i le moteur à combustion a révolutionné 
le transport terrestre et maritime, Rudolf 
Diesel, son inventeur, est tombé dans 

l’oubli. Pourtant, les circonstances de sa mort 
ont suscité bien des interrogations. Le 29 sep-
tembre 1913, lors d’une traversée vers l’Angle-
terre où il allait inaugurer une usine, l’ingénieur 
a brusquement disparu. Suicide d’un homme 
au bord de la ruine, comme l’affirme la version 
officielle ? ou élimination par les services 
secrets allemands inquiets de le voir déposer 
des brevets hors d’Allemagne ? Le documen-
taire revient sur le destin méconnu d’un ingé-
nieur aux idées progressistes qui dut faire face 
aux pires difficultés pour s’imposer et dont les 
inventions suscitèrent toutes les convoitises…

documentaire de Christian Heynen (allemagne/
royaume-uni/France, 2010, 52mn) ~ dans la 
collection “le fabuleux destin des inventions”

22.25 | SéRIE

LE 
PRIsoNNIER 
(13, 14 & 15)
Retrouvez le célébris-
sime Numéro 6 tous les 
samedis vers 22.25. Par-
viendra-t-il à quitter le 
Village ?

13. L’impossible pardon
Le professeur Seltzman a 
inventé un appareil qui per-
met de transférer l’esprit 
d’un homme dans le corps 
d’un autre…

réalisation : Pat Jackson  
avec : zena Walker (Janet), 
Clifford evans (numéro 2)

14. Musique douce
Le Prisonnier se trouve 
dans une petite ville du 
nom de harmony, appa-
remment à l’époque du Far 
West…

réalisation : david tomblin  
avec : david Bauer (numéro 2), 
alexis Kanner (le Kid)

15. La mort en marche
Sur un terrain de cricket, 
une balle explose à la figure 
d’un joueur. Le numéro 6 
est chargé d’enquêter sur 
cette affaire…

réalisation : david tomblin  
avec : Kenneth griffith 
(schnipps, numéro 2), Justine 
lord (sonia), Christopher 
Benjamin (Potter)

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

21.35 | L’AVENTURE HUMAINE

LA RockEt DU RAIL
comment, au début du xIxe siècle, le 
chemin de fer révolutionna le transport et 
suscite aujourd’hui un regain d’intérêt.
Septembre 1825. Alors que le transport des 
marchandises entre Liverpool et Manchester 
se fait encore par les canaux, George Ste-
phenson a une idée : équiper les machines à 
vapeur de roues ! Ainsi naît la locomotive. 
Une véritable révolution technique : sa 
vitesse bien supérieure à celle des péniches 
permet un gain de temps considérable et 
remet en cause le monopole des aristocrates 
sur les canaux...

documentaire de Christian Heynen (allemagne/
royaume-uni/ France, 2010, 51mn) ~ dans la 
collection “le fabuleux destin des inventions”
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22
AOût

JoURNéE
5.00 7 E
Tous  
EuRoPéEns !
Trude (Pays-Bas)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 7.00

5.30
Mon univERs
Pascal et les voies 
des gorges du verdon
Série documentaire
Multidiffusion  
le 27 août à 7.00

6.00 R
siMonE young
Chef d’orchestre

7.00 R
gALuMPhA
Modern dance  
& Comedy
Danse

7.25 EM
PALETTEs
Manet

8.00 7 E
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
téléchat ; Mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion  
le 28 août à 8.00

10.05 7 R
isLE dE WighT 
FEsTivAL 2007
The Rolling stones
Multidiffusion  
le 30 août à 13.00

11.00 EM
BRiTish BLuEs 
EXPLosion
Quand le rock 
réveilla l’Angleterre
Documentaire

12.00 M
ARTE REPoRTAgE
Magazine

12.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAniÈRE
nicolas darrot 
(plasticien)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 août à 7.00

13.30 L7 R
CARnETs  
dE voyAgE
Le Cambodge
Série documentaire 
(2007, 10x26mn)
sur les traces du 
reporter-dessinateur 
Bertrand de Miollis.
Multidiffusion  
le 24 août à 7.00

14.55 LM
L’énigME diEsEL
Documentaire

15.45 LM
LA RoCkET  
du RAiL
Documentaire

16.40 EM
LA déLogEusE
Court métrage

17.00 7 ER
bioGRAPhiE
JEAn-ChRisToPhE 
RuFin
ou la traversée  
des mondes

Documentaire
Multidiffusion  
le 23 août à 8.00

17.45 LM
LA CuisinE  
Au soMMET
La vallée de la stura 
en italie
Série documentaire

18.15 M
METRoPoLis
Magazine

soIRéE
19.00
MAESTRo
TREnTE Ans  
dE PiAno  

À LA RoQuE- 
d’AnThéRon
Concert

20.25 7
ARTE JouRnAL

20.45>23.45
ThEMA
MÈRE TEREsA, 
dAns LA 
TRAdiTion  
dEs sAinTEs

20.45
BERnAdETTE
Film

22.40
MÈRE TEREsA
La foi et le doute
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 1.45

23.35 7 E
LA LUCARnE
LE JouRnAL 
d’EsThER
Documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 3.00

0.35 M
CoLoRAdo
Film (VM)

2.00 LM
LEs nouvEAuX 
PARAdis
L’Australie
Série documentaire

2.45 M
FERRARi
Court métrage

3.00 M
ALuCARdA
Film (VoSTF)

4.15 M
ZohAR
Moyen métrage

17.00 | BIOGRAPHIE

JEAN-cHRIstoPHE 
RUFIN
oU LA tRAVERséE  
DEs MoNDEs
Médecin voyageur, écrivain, ex-ambassa-
deur désabusé et académicien, il a la car-
rure d’un héros de roman.
Un film nomade à l’image de son sujet, de 
Dakar, où il était alors encore ambassadeur de 
France, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il fit 
ses premières armes en médecine. C’est après 
avoir publié plusieurs essais dénonçant les tra-
vers de l’aide humanitaire que le praticien 
engagé auprès de Médecins sans frontières a 
osé la littérature, son autre passion, qui lui 
ouvrira les portes de l’Académie française…

documentaire d’évelyne ragot (2008, 43mn)  
Coproduction : temps noir, arte France 
(r. du 23/5/2009)

19.00 | MAESTRO EN DIRECT

tRENtE ANs DE PIANo 
À LA RoQUE- 
D’ANtHéRoN
Un concert exceptionnel et en direct, 
emmené par le pianiste et chef d’orchestre 
christian Zacharias, entouré de ses multi-
ples invités, dont Anne Queffélec.
Pour les trente ans du Festival international de 
piano de La Roque-d’Anthéron (du 23 juillet au 22 
août), l’orchestre de chambre de Lausanne dirigé 
et accompagné au piano par Christian Zacharias-
propose un concert anniversaire. Avec, entre 
autres invités, brigitte Engerer, yaron herman, 
David Kadouch, Anne Queffélec… Au pro-
gramme : le Concerto pour quatre pianos en la 
mineur de bach, le Concerto pour deux pianos en 
mi bémol majeur de Mozart, mais aussi des impro-
visations à quatre mains et une œuvre pour dix 
pianistes sur cinq pianos ! Précédé d’extraits des 
concerts donnés lors de “la nuit du piano jazz” 
avec Chick Corea et Makoto ozone ou lors des 85 
ans d’Aldo Ciccolini...
Lire aussi page 7
Retrouvez le concert en direct sur ARtE Live 
Web, ainsi que l’intégralité de “la nuit du piano 
jazz” le 31 juillet à partir de 20.00, 
l’anniversaire d’Aldo ciccolini le 15 août et une 
carte blanche à Renaud capuçon le 16 août.

réalisation : Pierre-rené Martin (France, 2010, 
1h25mn) ~ Coproduction : arte France, lgM
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22
AOût

à L’OCCASiOn du CEntEnAirE dE SA nAiSSAnCE,  
LE 26 AOût, “thEmA” rEnd hOmmAGE à mèrE tErESA 
AvEC un pOrtrAit inÉdit prÉCÉdÉ d’unE FiCtiOn 
BiOGrAphiquE Sur BErnAdEttE SOuBirOuS.

20.45 FILM

bERNADEttE
Le récit le plus fidèle de la vie de la célèbre 
sainte de Lourdes. bernadette soubirous, 
vue comme une jeune fille à la fois simple 
et espiègle visitée par la grâce.
Lourdes, février 1858. bernadette Soubirous, 
14 ans, aînée des quatre enfants d’une 
famille pauvre, voit la Vierge Marie lui appa-
raître dans la grotte de Massabielle. Ses 
parents, ses amis, le curé commencent par 
douter de ses paroles. Mais le peuple des 
paysans et des ouvriers afflue à la grotte 
pour participer avec piété et exaltation aux 
dix-sept séances d’apparition. inquiètes, les 
autorités de la ville essaient de faire passer 
la jeune fille pour folle. Mais grâce à l’eau de 
la source que bernadette a fait jaillir de la 
grotte, plusieurs malades incurables sont 
guéris. Peu à peu, les pèlerins arrivent en 
nombre...

Film français de Jean delannoy (France, 1987, 2h)  
scénario : Jean delannoy, robert arnaut ~ avec : 
sydney Penny (Bernadette), rolan lesaffre 
(François soubirous), Michèle simonnet (louise 
soubirous), Jean-Marc Bory (Peyramale) ~ Image : 
Jean-Bernard Penzer ~ Montage : annie Charvein  
Musique : Francis lai ~ Production : les Films 
de l’étoile d’or ~ (r. du 10/5/1998)

22.40

MÈRE tEREsA
LA FoI Et LE DoUtE
À l’occasion du centenaire de sa nais-
sance, un portrait inédit de mère teresa, 
qui apparaît pétrie de doutes et d’interro-
gations.
Récompensée par le Prix nobel de la paix pour 
des décennies d’engagement en faveur des 
pauvres et des malades des bidonvilles de 
Calcutta, béatifiée par le pape Jean-Paul ii en 
2003, six ans seulement après sa mort à l’âge 
de 87 ans, mère Teresa est respectée et véné-
rée dans le monde entier. À l’occasion du cen-
tième anniversaire de sa naissance, ce docu-
mentaire retrace le parcours de la religieuse. 
Le récit biographique réalisé à partir d’images 
d’archives et de scènes reconstituées acquiert 
une réelle profondeur grâce à l’évocation des 
aspects les moins connus de sa personnalité, 
tels qu’on a pu les découvrir suite à la publica-
tion de ses écrits, lettres et pensées sous le 
titre Viens, sois ma lumière ! (2008). Donnant la 
parole à ses proches, ainsi qu’à son confes-
seur, le père jésuite Joseph neuner, le film pro-
pose une réflexion sur l’image et la véritable 
personnalité de cette femme de foi.

documentaire de Maria Magdalena Koller 
(autriche, 2010, 51mn)

23.35 | LA LUCARNE

LE JoURNAL 
D’EstHER
Un autoportrait tourné 
sur huit années par la 
réalisatrice et son “hom-
me-caméra”.
Le journal d’Esther n’est 
pas un journal. Un journal 
s’écrit à une seule main. 
Un journal recueille une 
confession. Un journal se 
nourrit du quotidien. ni 
journal, ni chronique, ni 
documentaire romancé sur 
une histoire d’amour, le film 
d’Esti est une expérience 
filmique : un autoportrait 
réalisé à deux, un dispositif 
où la réalisatrice a attiré 
Antoine, son compagnon 
et “homme-caméra”. Le 
film (la vie) s’est tourné 
pendant huit ans, au jour le 
jour, non comme un film 
d’immersion où la caméra 
stylo finirait par s’oublier 
pour mieux capter l’invisi-
ble, l’essentiel, mais dans 
la conscience exacerbée 
que la vie à deux est l’enre-
gistrement d’un film…

documentaire d’esti (France, 
2009, 1h) ~ Production : 
aMIP, en association avec 
arte France

20.45>23.45 | THEMA

MÉrE tErESa, DaNS La 
traDItIoN DES SaINtES
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12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
ELvis : ThE gREAT 
PERFoRMAnCEs (1)
Documentaire

14.00 LM
LEs nouvEAuX 
PARAdis
Fidji
Série documentaire

14.45 LEM
CinéMA
LE RoCk du BAgnE
Film de Richard 
Thorpe (1957, 
1h33mn, VM)
une bluette pleine  
de charme, de peps 
et de hits, avec elvis !

16.20 R
À vos MARQuEs, 
PRÊT, PARTEZ !
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 septembre à 10.05

16.55 L7
Au CŒuR  
dE BoRnéo
nasiques et 
éléphants nains

Documentaire de 
Cornelia Volk et Frank 
Eckert (2010, 2x43mn)
Comment le WWF a 
lancé un vaste projet 
de préservation de la 
forêt vierge et de sa 
faune à Bornéo.
Multidiffusion  
le 30 août à 9.15

17.40
X:Enius
Magazine
le diabète, la nouvelle 
épidémie ?

18.10 M
SéRiE
LE PRisonniER (11) 
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 ER
PRoChAin ARRÊT
istanbul (1)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 août à 12.20

19.50
ARTE DéCoUVERTE
LEs PLAgEs  
dEs siXTiEs
saint-Tropez

Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 14.00

20.35
CinéMA
LA viE 
PAssionnéE  
dE vinCEnT  
vAn gogh
Film (VM)
Multidiffusion  
le 27 août à 14.45

22.35 L7
MUSiCA
LA FoRCE  
dE LA MusiQuE
La famille Wallfisch
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 août à 6.00

23.25 7
LE DoCUMEnTAiRE 
CULTUREL
niki dE  
sAinT-PhALLE  
ET JEAn TinguELy
Les Bonnie  
and Clyde de l’art
Documentaire
Multidiffusion  
le 6 septembre à 11.00

0.25 L7
MEDiUM
PhukET
Moyen métrage 
d’Aditya Assarat 
(2009, 32mn, VoSTF)
une célèbre actrice 
coréenne se rend à 
Phuket pour les 
vacances. elle se lie 
d’amitié avec le 
chauffeur de l’hôtel…
Multidiffusion  
le 30 août à 16.15

0.55 M
PiERRoT LE Fou
Film

3.00 M
LA FinE dEL MARE
Film (VoSTF)

4.45 EM
kARAMBoLAgE

JoURNéE
5.00 R
dAns LE MondE
Documentaire

6.00 LR
FEsTivAL dE 
vERBiER 2008
Martha Argerich, 
Joshua Bell, yuri 
Bashmet et  
Mischa Maisky
Concert
Multidiffusion  
le 3 septembre à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAgE

7.00 EM
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des Paraguayens

7.25 EM
PALETTEs
kandinsky
Documentaire

8.00 EM
JEAn-ChRisToPhE 
RuFin
ou la traversée  
des mondes
Documentaire

8.45 7 R
X:Enius

9.15 EM
suPER AniMAuX
super méduse
Série documentaire

10.00 M
LEs sWEnkAs
Documentaire

11.10 EM
sPéCiAL BARdoT
Documentaire

12.00 LEM
TouT LE MondE 
suR son îLE
Jeju, Corée du sud

23
AOût

Lu
n

d
i

19.30

PRocHAIN ARRÊt
IstANbUL (1)
En août, du lundi au jeudi, Emmanuelle 
Gaume révèle les secrets de quatre gran-
des métropoles. cette semaine, escale à 
Istanbul.

1. Aux plaisirs des hommes
Le rituel du narguilé, les bonheurs du bain turc, 
la tradition de la lutte et le football évidemment, 
dans les tribunes de besiktas, un des trois 
fameux clubs d’istanbul… Aujourd’hui, Emma-
nuelle Gaume s’aventure là où les femmes ne 
vont pas d’ordinaire.

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ réalisation : gilles Cayatte (France, 2010, 
4x20mn) ~ Coproduction : arte France, 
Pumpernickel Films, Point du Jour ~ (r. du 23/1/2010)

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs PLAGEs  
DEs sIxtIEs
sAINt-tRoPEZ
comment les années soixante ont inventé 
l’amour à la plage, de saint-trop’ à copa-
cabana. Jusqu’à vendredi.
Caché dans les replis de la French Riviera, le petit 
port de Saint-Tropez était un secret jalousement 
gardé par quelques initiés. Jusqu’à ce que brigitte 
bardot, sex-symbol planétaire depuis Et Dieu créa 
la femme, achète la Madrague. Saint-Trop’ devient 
alors une zone franche de la dolce vita dans la 
France étriquée du général de Gaulle…

série documentaire d’emmanuel Blanchard, 
emmanuelle nobécourt et samuel lajus (France, 
2010, 5x43mn) ~ Coproduction : arte, Program 33
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23
AOût

20.35 | CINéMA

La vIE paSSIoNNÉE 
DE vINcENt  
vaN GoGh
un GrAnd CLASSiquE hOLLyWOOdiEn Et 
un FLAmBOyAnt pOrtrAit dE L’ArtiStE, 
pOrtÉ pAr un KirK dOuGLAS hALLuCinÉ.

A vant Scorsese et Pialat, Minnelli 
fut le premier à porter à l’écran 
la vie torturée de Vincent Van 

Gogh, des mines du borinage, en bel-
gique, où il tente en 1878 de trouver sa 
vocation, à son suicide obscur à 
Auvers-sur-oise, en 1890. Fasciné par 
le destin d’un peintre ignoré de son 
vivant, dont l’œuvre devint après sa dis-
parition l’une des plus populaires au 
monde, le cinéaste d’Un Américain à 
Paris a tenté de créer un film-tableau 
qui redonne vie, non seulement à l’ar-
tiste, mais aussi à ses toiles.

PEINDRE LEs PAysAGEs
Tournant sur les lieux mêmes où le 
peintre avait vécu, Minnelli a tenté 
d’épouser au plus près son sens de 
la couleur, repeignant au sens propre 
ses paysages, puisqu’il fit répandre 
de la peinture jaune à la surface d’un 
champ pour qu’il soit plus proche du 
tableau original. Le cinéaste a égale-

ment recouru au film Ansco, alors 
très novateur, pour se rapprocher 
autant que possible de la palette du 
peintre. Kirk Douglas et Anthony 
Quinn livrent une prestation halluci-
nante, aussi habités par leurs per-
sonnages que le cinéaste semble 
porté par sa vision romantique de 
l’artiste maudit. Un grand classique.
n oscar 1957 du meilleur second 
rôle masculin (Anthony Quinn), 
golden globe 1957 du meilleur 
acteur (kirk douglas)

(lust for life) Film de vincente Minnelli 
(états-unis, 1956, 1h57mn, vM)  
scénario : norman Corwin, d’après le 
livre d’Irving stone ~ avec : Kirk douglas 
(vincent van gogh), anthony Quinn (Paul 
gauguin), James donald (theo van 
gogh), Pamela Brown (Christine), everett 
sloane (le dr gachet) ~ Image : F. a. 
young, russell Harlan ~ Musique : 
Miklós rózsa ~ Production : MgM

22.35 | MUSICA

LA FoRcE DE 
LA MUsIQUE
LA FAMILLE 
WALLFIscH

D’Anita, la grand-mère, à 
benjamin, Jo et simon, 
ses petits-enfants, por-
trait d’une extraordinaire 
dynastie de musiciens.
La famille Wallfisch, ce sont 
trois générations d’artistes 
qui consacrent leur vie à la 
musique et qui, d’une cer-
taine manière, lui doivent 
leur vie. La “matriarche” a 
83 ans : violoncelliste, Anita 
Lasker-Wallfisch compte 
parmi les dernières survi-
vantes de l’orchestre des 
femmes d’Auschwitz. Son 
fils Raphael, violoncelliste 
comme elle et soliste de 
renom, est marié à la violo-
niste Elizabeth Wallfisch, 
spécialisée dans l’interpré-
tation baroque sur instru-
ments d’époque – et petite-
fille d’Albert Coates, le 
fondateur de l’orchestre 
symphonique de Londres. 
benjamin Wallfisch, leur fils 
aîné, est un chef d’orches-
tre de talent et compose 
notamment pour le cinéma. 
Sa sœur cadette, Jo Las-
ker, chanteuse de jazz pas-
sionnée, se produit dans 
les clubs londoniens, tandis 
que leur frère Simon étudie 
le chant à Leipzig et berlin.

documentaire de Mark Kidel 
(royaume-uni/allemagne, 
2009, 52mn) ~ Coproduction : 
arte, zdF, Calliope Media

23.25  
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL

NIkI  
DE sAINt- 
PHALLE  
Et JEAN 
tINGUELy
LEs boNNIE AND 
cLyDE DE L’ARt
Un joyeux hommage  
au couple de sculpteurs 
et à leurs créations 
enchantées.
niki de Saint-Phalle et Jean 
Tinguely se rencontrent à 
Paris en 1955, dans l’effer-
vescence artistique de 
l’après-guerre. ils ont 25 et 
30 ans, sont tous deux 
mariés, deviennent amis. 
ils mettront cinq ans à tom-
ber amoureux et à décider 
de vivre et de créer ensem-
ble, à l’aventure. Durant 
quarante ans, au fil de  
ses voyages, ce couple 
nomade n’a pas fait d’en-
fants, mais des sculptures, 
monumentales de préfé-
rence, partout dans le 
monde. Des totems, disait 
niki de Saint-Phalle, “pour 
rendre les gens heureux”. 
Et de fait, de l’Europe au 
Japon, leurs œuvres ont su 
convertir un public immense, 
enchantant petits et grands 
avec de sacrées machines 
(pour lui) et des créatures 
multicolores (pour elle). Avec 
de magnifiques archives et 
le témoignage de leurs pro-
ches, Louise Faure et Anne 
Julien retracent leur vie et 
leur épopée artistique, qui 
restèrent toujours étroite-
ment confondues.

documentaire de louise 
Faure et anne Julien (France, 
2010, 52mn) ~ Production : 
zorn Productions
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JoURNéE
5.00 M
viEiLLiR Au soLEiL

6.00 M
FAZiL sAy
Alla turca
Documentaire

6.45 EM
kARAMBoLAgE

7.00 LM
CARnETs  
dE voyAgE
Le Cambodge

7.25 EM
PALETTEs
Le Caravage

8.00 M
ARTE REPoRTAgE

8.45 7
X:Enius

9.15 EM
suPER AniMAuX
super ver

10.05 EM
LE sAC dE nAnkin
Documentaire

11.00 EM
LE RÊvE indiEn
La puissance  
à tout prix ?
Documentaire

12.20 LEM
PRoChAin ARRÊT
istanbul (1)

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
ELvis : ThE gREAT 
PERFoRMAnCEs (2)
Documentaire

14.00 LM
LEs nouvEAuX 
PARAdis
Le Belize

14.45 LM
CinéMA
ConTE  
dE PRinTEMPs
Film

16.30 M
PALETTEs
Bonnard
Série documentaire

16.55 L7
Au CŒuR  
dE BoRnéo
Les orangs-outans
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 9.15

17.40
X:Enius
Magazine
Peut-on combattre 
l’obésité ?

18.10 M
SéRiE
LE PRisonniER (12)
J’ai changé d’avis
Série de Patrick 
McGoohan (1967-1968, 
17x49mn, VM)
après un passage  
à tabac, le numéro 6 
est sommé de 
renoncer à son 
“individualisme”.

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 ER
PRoChAin ARRÊT
istanbul (2)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 août à 12.20

19.50
ARTE DéCoUVERTE
LEs PLAgEs  
dEs siXTiEs
Malibu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 14.00

20.35 LER
SéRiE
LEs TudoRs  
(7 & 8)
saison 1
(VM)
Multidiffusion  
le 26 août à 3.00

22.25>1.10
ThEMA
ChERChE  
ÂME sŒuR

22.25 L
LE BusinEss  
dE LA soLiTudE
L’âge d’or  
des entremetteurs
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 septembre à 11.30

23.20 R
sugAR ToWn
Célibataires 
cherchent 
célibataires
Documentaire
Multidiffusion  
le 28 août à 13.00

0.15 L7
MAChos  
MAis PAs TRoP
Documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 5.00

1.10 M
ThE knACk... ET 
CoMMEnT L’AvoiR
Film de Richard Lester 
(1964, 1h21mn, noir et 
blanc, VM)

les aventures d’un 
jeune homme en 
quête du “truc” pour 
séduire les filles. une 
comédie délirante au 
cœur du swinging 
london.

2.35 M
LA BAiE  
du REnARd
Court métrage

3.00 M
BuBBA ho-TEP
Film (VoSTF)

4.30 E M
TouTEs LEs 
TéLés du MondE
La télévision  
des slovaques
Magazine

16.55 

AU cŒUR DE boRNéo
LEs oRANGs-oUtANs
comment le WWF a lancé un vaste projet 
de préservation de la forêt vierge et de sa 
faune à bornéo.
Dans la forêt vierge de bornéo, environ 50 000 
orangs-outans sont menacés par la déforesta-
tion, résultat de l’exploitation des essences 
tropicales hier, de la monoculture du palmier à 
huile aujourd’hui. 40 000 km2 – la superficie de 
la Suisse ! – ont déjà été détruits. Les autorités 
et le WWF ont décidé de réagir.

documentaire de Cornelia volk et Frank eckert 
(allemagne, 2010, 2x43mn)

19.30

PRocHAIN ARRÊt
IstANbUL (2)
En août, du lundi au jeudi, Emmanuelle 
Gaume révèle les secrets de quatre gran-
des métropoles. cette semaine, Istanbul.

2. Au carrefour du monde
Au programme aujourd’hui : les recoins les plus 
secrets du Grand bazaar, un bijoutier inspiré 
par Les mille et une nuits, la fabrication artisa-
nale de la fameuse cymbale stambouliote, le 
manège des navires sur le bosphore…

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ réalisation : gilles Cayatte (France, 2010, 
4x20mn) ~ (r. du 23/1/2010)

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs PLAGEs  
DEs sIxtIEs
MALIbU
comment les années soixante ont inventé 
l’amour à la plage, de saint-trop’ à copa-
cabana.
beach boys, longboards, bikinis, barbecues et 
peaux dorées… Dans les sixties, la plage de 
Malibu devient la capitale de la “surf culture” et 
bientôt la vitrine de la prospérité américaine. 
Car, à hollywood, à une heure de route de là, 
les producteurs s’emparent du phénomène 
pour réaliser des films de série b à gros suc-
cès : les beach movies…

série documentaire d’emmanuel Blanchard, 
emmanuelle nobécourt et samuel lajus (France, 
2010, 5x43mn) ~ Coproduction : arte, Program 33
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20.35 | SéRIE

LEs tUDoRs 
(7 & 8)
sAIsoN 1
En attendant la saison 2 
– sur ARtE à partir du 7 
septembre ! –, plongez 
dans les splendeurs et 
les turpitudes du règne 
de Henri VIII.

épisode 7
L’Angleterre des Tudors vit 
des jours sombres : le pays 
est atteint par un mal ram-
pant et indéfinissable, et 
une terrible disette sévit 
dans le royaume. Malgré 
sa foi en l’avenir, henri est 
en proie au doute et à la 
désillusion. D’autant que 
sa très chère Anne boleyn 
est menacée de mort…

épisode 8
L’émissaire du pape arrive à 
Londres pour superviser la 
procédure de divorce de 
henri et juger de sa légiti-
mité. Le résultat aura des 
conséquences irrémédia-
bles sur la relation du roi 
avec Anne boleyn, sur l’in-
fluence politique de Wolsey 
et sur les relations entre 
l’Angleterre et Rome…

série de Michael Hirst (Irlande/
Canada/états-unis, 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)  
Image : ousama rawi  
Production : Peace arch 
entertainment, showtime 
networks Inc., Canadian 
Broadcasting Corporation  
(r. du 3/10/2009)

22.25>1.10 | THEMA

chErchE ÂME SŒUr
AGEnCES dE rEnCOntrES, intErnEt, vOyAGES… 
LES CÉLiBAtAirES SOnt pLEinS d’initiAtivE  
Et rEprÉSEntEnt un immEnSE mArChÉ.  
mAiS LES dÉSiLLuSiOnS SOnt FrÉquEntES.

22.25

LE bUsINEss 
DE LA 
soLItUDE
L’âGE D’oR DEs 
ENtREMEttEURs
témoignages de céliba-
taires qui ont perdu beau-
coup d’argent en recher-
chant l’âme sœur.
Recourir à des intermédiai-
res pour (re)trouver un com-
pagnon ou une compagne 
semble devenu un phéno-
mène de masse. Au travers 
d’histoires d’hommes et de 
femmes de tous âges, le 
documentaire met en 
lumière les différentes for-
mes d’escroquerie dont ces 
célibataires sont souvent 
victimes : agences peu 
scrupuleuses et contrats à 
la limite de la légalité, spé-
cialistes des sciences occul-
tes, aigrefins qui sévissent 
sur la toile représentent 
autant de facettes de ce 
business juteux.

documentaire d’Ilka 
Franzmann et Mirella 
Pappalardo (allemagne, 
2010, 52mn)

23.20

sUGAR 
toWN
céLIbAtAIREs 
cHERcHENt 
céLIbAtAIREs
comment le maire d’un 
petit village grec a orga-
nisé un voyage en Rus-
sie pour marier les vieux 
garçons de sa com-
mune.
Dans le village grec de 
Zacharo, appelé aussi “Sugar 
Town”, l’heure est grave. 
Depuis plusieurs années, les 
femmes partent s’installer en 
ville pour trouver un travail et 
un mari, bien décidées à ne 
pas passer le restant de leur 
vie dans un trou perdu. Les 
hommes, eux, héritiers de la 
terre, doivent rester, condam-
nés pour la plupart au célibat. 
Le maire de Zacharo fraîche-
ment réélu leur propose alors 
un voyage pour trouver des 
femmes à l’étranger. Destina-
tion : la ville russe de Kline…

documentaire de Kimon 
tsakiris (grèce/allemagne, 
2006, 57mn) ~ (r. du 1er/3/2007)

0.15

MAcHos 
MAIs PAs 
tRoP
comment être un homme, 
un vrai ? Enquête auprès 
de rugbymen d’oulu, en 
Finlande, où la virilité n’a 
plus vraiment bonne 
presse.
En Finlande, la parité est telle 
que les femmes jouent 
désormais un rôle majeur 
dans l’économie, la politique 
et les administrations. Au 
point que le modèle mascu-
lin est en berne ! Et il n’y a 
guère plus que les terrains 
de rugby pour jouer les 
mâles dominants. Comme 
dans le club d’oulu, jusqu’à 
ce qu’une femme et un 
homosexuel rejoignent 
l’équipe… En suivant la vie 
du club durant une saison, le 
documentaire propose une 
réflexion tout en finesse sur 
l’image des hommes dans la 
société occidentale actuelle.

documentaire de Mika 
ronkainen (Finlande/
allemagne, 2010, 52mn)
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JoURNéE
5.00 M
LA BEAuTé 
RévéLéE
Le photographe  
Jock sturges
Documentaire

6.00 R
gALA LyRiQuE 
sChuBERT, 
WAgnER
Concert
Multidiffusion  
le 31 août à 6.00

6.45 EM
LE dEssous  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale
Magazine

7.05 M
ARTE JunioR
Programmes jeunesse
salut spencer ; 
toumaï ; Il était une 
fois... l’espace

8.30 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

8.45
X:Enius
Magazine

9.15 EM
suPER AniMAuX
super cafard
Série documentaire

10.10 R
CoPAins CoMME 
CoChons
L’amitié chez  
les animaux
Documentaire

10.55 R
L’AMéThysTE,  
LA PiERRE  
dEs sAgEs
Documentaire

11.40 7 ER
LEs ninJAs  
du JAPon
Documentaire
Multidiffusion  
le 9 septembre à 9.55

12.20 LEM
PRoChAin ARRÊT
istanbul (2)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
ELvis : ThE gREAT 
PERFoRMAnCEs (3)
Documentaire

14.00 LM
LEs nouvEAuX 
PARAdis
Le Brésil
Série documentaire

14.45 M
CinéMA
À douBLE TouR
Film

16.20 M
LE sAuvETAgE 
dEs BALEinEs
un combat fondateur
Documentaire

16.55 7
En indE AvEC  
LEs CuisiniERs 
dE RuE
Documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 9.15

17.40
X:Enius
les troubles de 
l’alimentation : 
l’anorexie et la boulimie

18.10 M
SéRiE
LE PRisonniER (13)
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 ER
PRoChAin ARRÊT
istanbul (3)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 août à 12.20

19.50
ARTE DéCoUVERTE
LEs PLAgEs  
dEs siXTiEs
daytona Beach
Série documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 14.00

20.35 R
LES MERCREDiS  
DE L’hiSToiRE
kEnnEdy-
osWALd
Le fantôme  
d’un assassinat
Documentaire

22.05 ER
LE dEssous  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale

Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2009, 11mn)
état des lieux de 
l’évolution de l’abolition 
de la peine de mort 
dans le monde.

22.20
CinéMA
12 And hoLding
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 7 septembre à 3.00

23.50
CouRT-CiRCuiT  
n° 497
spécial usA
Magazine

0.55 LEM
sTRAvinsky  
ET LEs BALLETs 
RussEs
hommage  
à igor stravinsky
Danse

3.00 M
désERT hEuREuX
Film (VoSTF)

4.25 M
MEsECinA
Moyen métrage

m
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C
r
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i 16.55

EN INDE AVEc LEs 
cUIsINIERs DE RUE
comment, en Inde, la cuisine des rues 
traditionnelle est menacée de disparaître.
Au milieu de la circulation, Ganesh Rao mani-
pule habilement ses poêles brûlantes. il 
raconte les difficultés de son métier de cuisi-
nier des rues, jugé incompatible avec une ville 
moderne et soumis à la rude concurrence des 
fast-foods.

documentaire d’antje Christ (allemagne, 2010, 
43mn)

19.30

PRocHAIN ARRÊt
IstANbUL (3)
troisième escale à Istanbul en compagnie 
d’Emmanuelle Gaume.

3. cité ottomane
Aujourd’hui, Emmanuelle Gaume part sur les 
traces de l’ancien Empire ottoman – le harem 
des sultans à Topkapi, la mosquée Rustem 
Pacha, bijou de l’art ottoman –, découvre l’art 
des miniatures et déguste les plats préférés de 
Soliman le Magnifique…

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ réalisation : gilles Cayatte (France, 2010, 
4x20mn) ~  (r. du 23/1/2010)

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs PLAGEs  
DEs sIxtIEs
DAytoNA bEAcH
comment les années soixante ont inventé 
l’amour à la plage, de saint-trop’ à copa-
cabana. Jusqu’à vendredi.
Dans les années 60, sur la plage de Daytona, 
en Floride, bikinis, planches de surf et grosses 
cylindrées se partagent les quatre kilomètres 
de sable, transformés à l’occasion en circuit 
pour courses de stock-cars… C’est là égale-
ment que se donnent rendez-vous des bikers 
pas toujours très sympathiques.

série documentaire d’emmanuel Blanchard, 
emmanuelle nobécourt et samuel lajus (France, 
2010, 5x43mn) ~ Coproduction : arte, Program 33
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20.35 
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

kENNEDy-osWALD
LE FANtôME  
D’UN AssAssINAt
Robert stone explore la mémoire collec-
tive américaine à travers l’assassinat de 
John F. kennedy, l’un des mystères les plus 
médiatisés au monde.
“Le président des états-Unis s’est fait tirer des-
sus en plein midi dans un endroit public, avec 
quelque 400 à 500 personnes à proximité, dont 
environ 38 prenaient des photos ou des films. Et 
quarante ans plus tard, nous ne savons pas ce 
qui s’est passé”, constate l’enquêteur Josiah 
Thompson. Jamais six secondes n’auront été 
scrutées avec autant d’intensité. on attendait 
des menaces des extrémistes de droite menés 
par le général Walker, et c’est Lee harvey 
oswald, un “gauchiste”, qui est arrêté. Alors que 
les preuves s’accumulent contre lui, il est tué 
deux jours plus tard par Jack Ruby, à nouveau 
sous le regard des caméras.
Puisant dans les archives étonnantes d’un évé-
nement ultramédiatisé, cette enquête fouillée 
se fonde sur de nombreuses interviews des 
protagonistes de l’époque, tandis que norman 
Mailer analyse avec le regard aiguisé qu’on lui 
connaît cet épisode de l’histoire américaine.

documentaire de robert stone (états-unis, 2006, 
1h23mn) ~ (r. du 9/1/2008)

22.20 | CINéMA

12 aND 
hoLDING
dAnS unE BAnLiEuE 
AmÉriCAinE, trOiS 
EnFAntS d’unE 
dOuzAinE d’AnnÉES 
FOnt FACE à LA mOrt 
d’un dE LEurS 
CAmArAdES. pAr LE 
rÉALiSAtEur dE L.i.E.

23.50

coURt-
cIRcUIt  
N° 497
sPécIAL UsA

Une émission spéciale 
avec des cinéastes issus 
de la prestigieuse uni-
versité de New york.

Prématuré
Tisha, une adolescente qui 
vit dans le bronx, se 
retrouve enceinte.
suivi d’un entretien avec 
le réalisateur

Court métrage de rashaad 
ernesto green (états-unis, 
2008, 15mn)

Université de New york
Au prix d’une sélection 
rigoureuse et de frais d’ins-
cription élevés, l’université 
de new york cultive sa 
renommée de vivier des 
élites du cinéma américain 
(Scorsese, Ang Lee, Jim 
Jarmush...)

chicken cow-boy

Shelly veut prouver que 
l’on peut être à la fois un 
poulet et un cow-boy !

Court métrage d’animation de 
stephen neary (états-unis, 
2008, 6mn)

knife point
Un représentant de com-
merce en couteaux décide 
de revenir dans sa ville 
natale…
suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur

Court métrage de Carlo 
Mirabella-davis (états-unis, 
2008, 26mn)

www.arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage   
(allemagne, 2010, 1h04mn) 

25
AOût

L e casse-cou Jacob, son frère jumeau, 
l’introverti Rudy, Leonard, garçon obèse, 
et Malee, seule fille de la bande, forment 

un groupe d’amis inséparables. Un jour, Jacob 
meurt en voulant protéger leur cabane, incen-
diée par des brutes…

LA FIN DE L’INNocENcE
Après le très remarqué L.i.E., Michael Cuesta 
poursuit ici sa réflexion sur la sortie de l’enfance. 
Au lendemain de la mort de Rudy, Jacob, Malee 
et Leonard éprouvent des sentiments jusqu’alors 
inconnus : la vengeance, le chagrin et les pre-
miers émois amoureux, sans pouvoir compter 
sur leurs parents eux-mêmes en difficulté. À la 
fois touchant, drôle et effrayant, 12 and holding 
explore tous les aspects du passage de l’en-
fance à l’adolescence : balbutiements sexuels, 
rébellion… Un long métrage maîtrisé qui est 
aussi une belle ode à la jeunesse.

Film de Michael Cuesta (états-unis, 2005, 1h31mn, 
vostF) ~ scénario : anthony s. Cipriano ~ avec : 
Conor donovan (Jacob / rudy), Jesse Camacho 
(leonard), zoe Weizenbaum (Malee), linus roache 
(Jim Carges), annabella sciorra (Carla Chung), 
Jeremy renner (gus Maitland) ~ Image : romeo 
tirone ~ Production : serenade Films, Canary Films
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20.35

yéyé REVoLUtIoN
1962-1966
Une plongée réjouissante dans les années 
yé-yé, tout en musique et en archives ! ou 
comment la culture ado prend pour la pre-
mière fois le pouvoir en France.
Johnny, Sheila, Dick Rivers, Françoise hardy, 
Cloclo, Sylvie Vartan… : au début des années 
60, une génération de chanteurs, tout impré-
gnée de la vague rock’n’roll outre-Atlantique et 
des mélodies sulfureuses d’Elvis, débarque en 
France. Jusqu’alors étouffée par les adultes, la 
jeunesse s’émancipe à travers cette musique 
et ses idoles. L’oreille collée à leur tourne-dis-
que et à leur transistor, les ados lâchent les 
habits sages pour les couleurs acidulées, s’in-
ventent un langage, se déhanchent sur le twist 
au club du Golf-Drouot et se retrouvent bientôt 
autour d’une émission de radio mythique, Salut 
les copains...

LEs coPAINs AU PoUVoIR
Sur un rythme enjoué, mêlant de larges extraits 
d’émissions de variétés et de scopitones, des 
entretiens inattendus et des images d’actualité 
souvent drôles et décalés, ce documentaire 
plonge avec délice dans les années insoucian-
tes d’une révolution tranquille : celle d’une jeu-
nesse encore très gentille mais taxée de “voyou” 
par les adultes, comme à la suite du concert de 
la nation qui dégénéra si peu mais qui fit pour-
tant scandale. Rapidement devenue la cible des 
industries du loisir et de la mode – voir ces 
extraits étonnants de tremplins, ancêtres de la 
nouvelle star –, cette génération des baby-boo-
mers grignote ses premières parts de liberté, 
avant le grand saut revendicatif de Mai-68. Avec 
les témoignages des chanteurs Dick Rivers et 
de La Grande Sophie, des animateurs radio 
Michel billié (SLC) et Valli, du photographe Jean-
Marie Périer…

documentaire de didier varrod et Michel royer 
(France, 2010, 52mn) ~ réalisation : Michel royer 
Coproduction : arte France, Program 33
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JoURNéE
5.00 LM
MAChos  
MAis PAs TRoP
Documentaire

6.00 LR
vERBiER FEsTivAL 
2008
Menahem Pressler 
et gautier Capuçon
Concert
Multidiffusion  
le 30 août à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 E M
Tous  
EuRoPéEns !
Trude (Pays-Bas)
Série documentaire

7.25 EM
PALETTEs
Francis Bacon
Série documentaire

8.00 LM
360°-géo
Abou dhabi, au 
chevet des faucons

8.45 R
X:Enius

9.15 EM
MAins-d’ŒuvRE
Documentaire

10.10 EM
un MARiAgE ChEZ 
LEs TouAREgs (1)
Documentaire

10.55 EM
où EsT L’AMouR 
dAns LA 
PALMERAiE ?
Documentaire

12.20 LEM
PRoChAin ARRÊT
istanbul (3)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 M
ELvis ’56
Documentaire

14.00 M
ELvis By  
ThE PREsLEys
Documentaire de Rob 
Klug (2005, 4h)
le clan Presley livre 
ses souvenirs d’elvis. 
Quatre heures de 
confidences, 
ponctuées d’images 
de concert et 
d’archives 
personnelles.

18.10 M
SéRiE
LE PRisonniER (14)
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 ER
PRoChAin ARRÊT
istanbul (4)

Série documentaire 
présentée par 
Emmanuelle Gaume 
(2010, 4x20mn)
emmanuelle gaume 
révèle les secrets 
d’Istanbul.
Multidiffusion  
le 27 août à 12.20

19.50
ARTE DéCoUVERTE
LEs PLAgEs  
dEs siXTiEs
Copacabana
Série documentaire 
d’Emmanuel blanchard, 
Emmanuelle nobécourt 
et Samuel Lajus (2010, 
5x43mn)
Comment les années 
soixante ont inventé 
l’amour à la plage.  
Ce soir : Copacabana, 
plage glamour et 
tropicale.
Multidiffusion  
le 2 septembre à 14.00

20.35>1.40 7
SUMMER  
oF ThE 60S
LEs AnnéEs yé-yé

20.35 LE
yéyé REvoLuTion
1962-1966
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er septembre à 13.00

21.35
LE dEsTin 
TRAgiQuE  
dE Roy BLACk
Film (VF)

23.10 L
hEidsChi BuM 
BEidsChi,  
LEs idoLEs yé-yé 
En ALLEMAgnE
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 août à 13.00

0.05 7 E
LEs idoLEs
Film
Multidiffusion  
le 3 septembre à 3.00

1.40 M
LA BEAuTé 
RévéLéE
Le photographe  
Jock sturges
Documentaire

2.35 LEM
L’AnnéE dE 
L’ALgéRiE
Court métrage

3.00 LEM
LEs TudoRs  
(7 & 8)
saison 1
Série (VM)

20.35>1.40 
SUMMER OF THE 60S

LES aNNÉES 
yÉ-yÉ
SES idOLES, SES COuLEurS 
ACiduLÉES, SES tWiStS 
EndiABLÉS, SES ChAnSOnS 
nAïvES Et SES BLOuSOnS 
nOirS… pLOnGÉE dAnS 
L’univErS pÉtiLLAnt dES 
yÉ-yÉ !
Lire aussi page 4
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21.35 FILM

LE DEstIN 
tRAGIQUE DE 
Roy bLAck
Gloire et décadence d’une star de 
la variété allemande. Avec dans le 
rôle titre christoph Waltz, récem-
ment oscarisé pour son interpré-
tation dans Inglorious basterds.
il rêvait d’être une rock star. il est 
devenu l’un des plus célèbres chan-
teurs yé-yé made in Germany... Si sa 
carrière débute avec son groupe de 
rock his Cannons, en 1963, Gerhard 
höllerich est rapidement récupéré par 
l’industrie du disque qui l’éloigne de 
ses comparses et le transforme en 
chanteur de romances sirupeuses, 
sous le nom de Roy black. Le succès 
est immédiat : le public l’adore, ses 
disques se vendent par millions…

Film de Peter Keglevic (allemagne, 1996, 
1h36mn, vF) ~ scénario : Winfried Bonengel 
avec : Mariella ahrens (nadine), Christoph 
Waltz (roy Black), Wolfgang Bathke 
(Bertram), Jenny schily (silke), guntbert 
Warns (Burda) ~ Image : david slama  
Montage : Moune Barius ~ Musique : Jürgen 
ecke ~ Production : Peter Freund

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

En partenariat avec

Présenté par  
Philippe Manœuvre
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23.10

HEIDscHI bUM 
bEIDscHI,  
LEs IDoLEs yé-yé 
EN ALLEMAGNE
Retour sur l’âge d’or de la variété 
sentimentale allemande, le 
Schlager.
De la fin de la Seconde Guerre mon-
diale au milieu des années 60, la scène 
musicale allemande est dominée par 
des chansons sentimentales aux 
mélodies légères qui parlent d’amour 
et de vacances. Ses stars s’appellent 
Michael holms, Udo Jürgens, Roy 
black, hentje… Et même des stars 
françaises de l’époque (Charles Azna-
vour, Mireille Mathieu, Gilbert bécaud...) 
s’essaient aux  ritournelles alleman-
des... Après avoir évoqué les origines 
de ce courant musical, qui remonte à 
l’entre-deux-guerres, le documentaire 
montre notamment comment, au len-
demain d’un armistice humiliant, cette 
variété vantant un monde idéal a fait 
rêver les Allemands.

documentaire de stefan Morawietz 
(allemagne, 2010, 52mn)

0.05 FILM

LEs IDoLEs
Lors d’une rencontre avec leurs 
fans, des idoles yé-yé révèlent les 
combines marketing de leur 
manager. Une comédie satirique 
culte, avec Pierre clémenti, bulle 
ogier et Jean-Pierre kalfon.
Gigi la Folle, Charly le Surineur et 
Simon le Magicien sont conviés à une 
rencontre avec leurs fans. L’heure de la 
rébellion contre leurs managers a 
sonné ! Chacun à leur tour, ils dévoilent 
les manigances qui ont jalonné leur 
carrière : mariages arrangés, flops 
programmés… Un happening ciné-
matographique créé à l’origine pour le 
théâtre par le maître de l’avant-garde 
Marc’o. Un dynamitage en règle d’un 
monde du showbiz, faiseur de stars 
consommables et jetables, on ne peut 
plus d’actualité.
Lire aussi page 7

Film de Marc’o (France, 1964, 1h29mn)  
avec : Bulle ogier (gigi la Folle), Pierre 
Clémenti (Charly le surineur), Jean-Pierre 
Kalfon (simon le Magicien), valérie 
lagrange (rosine), Francis girod 
(Pécuchet), Bernadette lafont (sœur 
Hilarité) ~ Image : gilbert sarthre, Jean 
Badal ~ Montage : Jean eustache  
Musique : stéphane vilar, Patrick 
greussay ~ Production : 
International thanos
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5.00 EM
LE sAC dE nAnkin
Documentaire

6.00 R
RosTRoPoviTCh 
ET LEs 
vioLonCELLisTEs 
dE dEMAin
Concert
Multidiffusion  
le 2 septembre à 6.00

6.45 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

7.00 M
Mon univERs
Pascal et les voies 
des gorges du verdon
Série documentaire

7.25 EM
PALETTEs
Euphronios
Série documentaire

8.00 7 R
viEnnE,  
LA CAThédRALE  
dEs AniMAuX
Documentaire

8.45 7
X:Enius
Magazine

9.15 LEM
En ATTEndAnT 
LEs hoMMEs
Documentaire

10.10 M
suRvivRE Au 
CAnCER du sEin
Documentaire

10.55 R
vivRE, viTE
Documentaire

12.20 LEM
PRoChAin ARRÊT
istanbul (4)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JouRnAL

13.00 LEM
Mods & RoCkERs
Documentaire

14.00 LM
LEs nouvEAuX 
PARAdis
République 
dominicaine
Série documentaire

14.45 M
CinéMA
LA viE 
PAssionnéE  
dE vinCEnT  
vAn gogh

Film de Vincente 
Minnelli (1956, 
1h57mn, VM)
un grand classique 
hollywoodien et un 
flamboyant portrait de 
l’artiste, porté par un 
Kirk douglas 
halluciné.

16.55 L7 ER
du yunnAn  
À L’indE, suR  
LA RouTE du Thé
La dernière caravane 
de chevaux
Documentaire  
d’im Sae-hyung et 
Moo-Kwan Kim (2007, 
43mn)
un fabuleux périple à 
travers l’Himalaya, où 
l’on franchit des cols 
à 5 000 mètres.
Multidiffusion  
le 3 septembre à 9.15

17.40 
X:Enius
Magazine
Pourquoi les régimes 
ne marchent-ils pas ?

18.10 M
SéRiE
LE PRisonniER (15)
(VM)

soIRéE
19.00 7
ARTE JouRnAL

19.30 L7 E
vingT MinuTEs  
À LA MER
vanuatu
Série documentaire

19.50
ARTE DéCoUVERTE
LEs PLAgEs  
dEs siXTiEs
Capri
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 septembre à 14.00

20.35 LE
FiCTion
sAgAn (1 & 2)
Téléfilm
Multidiffusion  
le 4 septembre à 14.30

23.45 L7
GRAnD FoRMAT
kATRinA,  
ET APRÈs ?
Documentaire
Multidiffusion  
le 30 août à 3.00

1.15 L7 EM
vingT MinuTEs  
À LA MER
vanuatu
Série documentaire

1.40 EM
BRiTish BLuEs 
EXPLosion
Quand le rock 
réveilla l’Angleterre
Documentaire

3.00 LM
onE + onE
Film

4.35 EM
kARAMBoLAgE
Magazine

18.10 | SéRIE

LE PRIsoNNIER
Vous avez raté la diffusion du samedi ? 
Retrouvez le Numéro 6 du lundi au ven-
dredi à 18.10.

15. La mort en marche
on oublie le Village l’espace d’un épisode : sur 
un terrain de cricket, une balle explose à la 
figure d’un joueur, le colonel hawke-Englishe. 
Le numéro 6 est chargé d’enquêter sur cette 
affaire…

(the prisoner) série de Patrick Mcgoohan 
(royaume-uni, 1967-1968, 17x49mn, vM)  
réalisation : david tomblin ~ avec : Patrick 
Mcgoohan (numéro 6) ~ (M. du 21/8/2010)

19.30

VINGt MINUtEs  
À LA MER
VANUAtU
À la découverte des plus beaux rivages.
À l’autre bout du monde, en océanie, l’archipel 
du Vanuatu surgit des eaux en plein océan 
Pacifique. Le réchauffement climatique n’épar-
gne pas ces îles, sur lesquelles vivent les pre-
miers écoréfugiés de la planète.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
réalisation : Jean-Michel vennemani ~ Présenté 
par émilie aubry ~ Coproduction : arte France, 
system tv

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LEs PLAGEs  
DEs sIxtIEs
cAPRI
comment les années soixante ont inventé 
l’amour à la plage. ce soir : capri, rendez-
vous de la jet-set.
Selon le magazine Life, Capri a la plus forte 
densité de stars au kilomètre carré. C’est 
Tibère qui a donné à ce petit rocher sa griffe 
jet-set… il y a de cela 2 000 ans ! Depuis, il 
flotte sur les villas de l’île un parfum de luxe, de 
scandale et de snobisme.

série documentaire d’emmanuel Blanchard, 
emmanuelle nobécourt et samuel lajus (France, 
2010, 5x43mn) ~ Coproduction : arte, Program 33
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20.35 | FICTION

SaGaN (1 & 2)
diAnE KuryS mEt En SCènE LA LÉGEndE 
SAGAn, pOrtÉE pAr L’intErprÉtAtiOn 
ÉpOuStOuFLAntE dE SyLviE tEStud.

“s ur ce sentiment inconnu, dont 
l’ennui, la douceur, m’obsè-
dent, j’hésite à apposer le 

nom, le beau nom grave de tris-
tesse.” Françoise a tout juste 18 ans 
quand elle écrit les premières lignes 
de Bonjour tristesse, un roman dont 
le succès fulgurant suffira à lancer le 
mythe. Un mythe fait de formules 
brillantes, d’amours affranchies et de 
scandales tapageurs, derrière les-
quels se cache une femme que l’on 
qualifie d’anticonformiste pour ne 
pas dire libre. Libre d’écrire, d’aimer 
et de se détruire...

UNE FEMME LIbRE
“Françoise Sagan a toujours été pour 
moi une figure singulière, énigmati-
que. La femme que j’ai découverte 
est quelqu’un de très complexe. Pudi-
que dans la tragédie, exubérante 
dans la futilité, insouciante, épicu-
rienne, avide de stupéfiants et d’al-
cool, flambeuse. Elle a goûté à tout. 
Elle a tout eu, tout perdu et elle a tra-
versé la moitié du siècle avec une 
insouciance et une insolence qui 
n’appartiennent qu’aux poètes et aux 
artistes. C’est surtout, et avant tout, 

une personne libre : libre d’écrire, 
d’aimer, de partager… C’est aussi 
quelqu’un qui a essayé de concilier à 
la fois sa vie d’artiste, de femme, de 
mère… J’ai voulu la montrer dans son 
ambiguïté, à la fois proche, humaine 
et totalement imprévisible. Je n’ai pas 
cherché à la rendre meilleure qu’elle 
n’était, j’ai seulement voulu la rendre 
vraie, en essayant de m’approcher au 
plus près.” (Diane Kurys)
Lire aussi page 5 et 7

téléfilm en deux parties de diane Kurys 
(France, 2008, 1h32mn et 1h36mn)  
scénario : diane Kurys, Martine 
Moriconi, Claire lemmaréchal  
avec : sylvie testud (Françoise sagan), 
guillaume gallienne (Jacques Quoirez), 
Pierre Palmade (Jacques Chazot), 
lionel abelanski (Bernard Franck), 
Jeanne Balibar (Peggy roche), denis 
Podalydès (guy schoeller), William 
Miller (robert ’Bob’ Westhoff)  Image : 
Michel abramowicz ~ Montage : sylvie 
gadmer ~ son : dominique levert, 
guillaume Bouchateau, Christian 
Fontaine Musique : armand armar  
Coproduction : alexandre Films,  
France 2, arte France  

23.45 | GRAND FORMAT

kAtRINA, Et APRÈs ?
À La Nouvelle-orléans, des femmes et des 
hommes tentent de remettre leur ville sur 
pied ou simplement de survivre. Une radio-
graphie sociale et politique d’une recons-
truction polémique.
il y a cinq ans, le 29 août 2005, La nouvelle-
orléans était ravagée par l’ouragan Katrina. 
Dès le retrait des eaux, la réalisatrice améri-
caine Luisa Dantas a commencé un tournage 
au long cours, suivant plusieurs personnages 
issus de milieux très divers : des habitants de 
La nouvelle-orléans en lutte pour retrouver un 
logement, des urbanistes et des planificateurs, 
des travailleurs brésiliens attirés par la pers-
pective d’emplois liés aux chantiers… Tous se 
sont engagés dans l’entreprise la plus améri-
caine qui soit : saisir une opportunité au lende-
main d’une tragédie. Mais les états-Unis reste-
ront-ils pour eux “the land of opportunity” ?

LA NoUVELLE NoUVELLE-oRLéANs
Avant la catastrophe, La nouvelle-orléans était 
peuplée à 60 % de locataires à revenus modes-
tes : comment maintenir aujourd’hui la présence 
des classes populaires et d’une population 
majoritairement noire en centre-ville ? La polé-
mique autour de la destruction du parc de loge-
ment social (qui serait remplacé par de l’habitat 
“mixte”) accompagne le débat autour de la 
question de la privatisation des services publics, 
une question cruciale aux états-Unis comme 
ailleurs. Le gigantesque chantier de la recons-
truction attire en nombre des travailleurs étran-
gers, issus d’Amérique latine en particulier. Pris 
dans les contradictions d’une politique d’immi-
gration qui oscille entre répression et exploita-
tion, réussiront-ils leur rêve américain ? Face à 
Kawana et Vanessa, qui passent de l’accable-
ment à l’engagement, à l’urbaniste Andres, à 
Marcio, venu du brésil, le pouvoir politique est 
incarné par le maire Ray nagin. on fera aussi la 
rencontre de barack obama, alors candidat à 
la présidence, de bill Clinton et brad Pitt, mili-
tants médiatiques. Et tout au long du chemin, 
une question : voulons-nous vraiment que les 
villes du XXie siècle deviennent des enclaves 
pour riches et pour touristes ?

documentaire de luisa dantas (états-unis, 2010, 
1h30mn) ~ Production : Jolu Productions, en 
association avec arte France
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LA SEmAinE prOChAinE

LA FAcE cAcHéE 
DU PétRoLE

une relecture des événements du XXe siècle à 

l’aune des enjeux pétroliers. une passionnante 

enquête nourrie d’archives et d’entretiens avec 

les acteurs directs de l’histoire.

MERcREDI 1ER sEPtEMbRE À 20.35
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