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LA fAcE  
cAchéE  
Du pétroLE 
MANIpuLAtIoNs  

Et DésINforMAtIoN  

QuoI DE NEuf, 

pussycAt ? 
wooDy ALLEN  

à pArIs ! 

Du rIrE 
Aux ArMEs
José Garcia, stupéfiant  

dans Le couperet,  

jeudi 2 septembre à 20.35



VA tE fAIrE (rE)VoIr !

 ARTE LivE WEb
partenaire du festival

LA routE Du rock

Retrouvez les concerts

d’Archie Bronson Outfit, The Black Angels,  

Liars, We Have Band…

EN DIrEct sur ArtELIVEwEb.coM



Les gRAnds Rendez-vOus
28 AOûT | 3 sepTemBRe 2010

LA FACe CACHÉe  
du pÉTROLe
Des premiers forages de Rockefeller en 1860 à la 
récente guerre en Irak, le pétrole aura été le moteur 
secret de l’histoire du XXe siècle. Une passionnante 
enquête nourrie d’archives et d’entretiens avec les 
acteurs majeurs d’une industrie où règnent opacité et 
désinformation.
Mercredi 1er septembre à 20.35  Lire pages 5 
et 19

“Si on se déshabillait ?  
Ça fait moderne.”
Quoi de neuf, Pussycat ?, dimanche 29 août  

à 20.40 Lire pages 7 et 11

uLzHAn
Happé par les steppes sans fin d’Asie 
centrale, leur histoire douloureuse et leurs 
légendes étranges, Charles croise la route 
de la belle Ulzhan. Un magnifique voyage 
initiatique de Volker Schlöndorff, avec 
Philippe Torreton.
Mercredi 1er septembre à 22.40 Lire 
page 20

Le COupeReT
Un ingénieur au chômage élimine ses concurrents 
pour retrouver un job. Un thriller social féroce signé 
Costa-Gavras (Z, Amen). Avec, dans le rôle du 
chômeur-serial killer à peine effleuré par les remords, 
José Garcia à contre-emploi, stupéfiant de froideur.
Jeudi 2 septembre à 20.35 Lire pages 4  
et 22
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 JOsÉ gARCIA
 L’un RIT, L’AuTRe pAs
C’est alors qu’il était chauffeur de 

salle pour l’émission Nulle part 
ailleurs, sur Canal+, qu’il fut repéré 

par Antoine de Caunes et devint son par-
tenaire dans un duo parodique qui fit les 
heures de gloire de la chaîne. Pendant 
sept ans, José Garcia, permanente, visage 
fardé, décolleté et poils qui dépassent, 
interprétera à volonté les sosies déjantés 
de Cindy Crawford (rebaptisée Sandrine 
trop forte !), Lady Diana, Lisa Marie 
Presley et autres pitreries trash.
Et pourtant, José Garcia est loin de se 
réduire à une “nature comique”. Bien 
avant la télévision, il avait fait ses classes 
au cours Florent, sous la direction de 
Francis Huster, et à l’Académie Fratel-
lini, sans compter un passage à l’Actors 
Studio de New York. Une formation dont 
il se servira, après l’arrêt du duo en 1995, 

pour opérer sa reconversion dans le 
cinéma. Utilisant sa notoriété de tru-
blion cathodique, il se dirige d’abord vers 
des comédies à gros budget. Dès 1996, il 
acquiert le statut d’acteur reconnu avec 
le film La vérité si je mens de Thomas 
Gilou, pour lequel il est nominé pour le 
César du meilleur espoir masculin. Il 
enchaîne alors les comédies à succès 
(Jet-set, People, La vérité si je mens 2).

Reconnu et bankable
Sans communiquer outre mesure sur le 
sujet, il accepte aussi des rôles secondai-
res dans des films plus profonds, plus 
dramatiques, loin du personnage d’ex-
traverti désinhibé qui fait son succès. 
Son rôle dans Trouble every day de Claire 
Denis, en 2001, le révèle dans un registre 
plus intériorisé où il s’avère étonnam-

ment crédible. Mais le tournant de sa 
carrière s’opère en 2005, lorsque Costa-
Gavras lui demande d’interpréter le per-
sonnage principal du Couperet. De nou-
velles propositions s’offrent alors à lui, 
des rôles importants dans des films 
d’auteur qui s’éloignent de son univers 
initial, comme Le 7e jour de Carlos Saura. 
Devenu un acteur aussi reconnu que ban-
kable, il enchaîne les tournages avec une 
sorte de boulimie (à un rythme de trois à 
cinq films par an !), comédies ou drames, 
puis décide de s’octroyer une pause de 
deux ans. Une parenthèse désormais fer-
mée : on le retrouvera bientôt à l’écran 
dans le prochain film de Samuel Benche-
trit, Chez Gino, aux côtés de Sergi Lopez 
et d’Anna Mouglalis.

Kristel Le Pollotec

En couverture

Jeudi 2 septembre à 20.35 

Le couPeRet 
Lire page 22

L’hidalgo rigolo, adepte 
des travestissements 
les plus improbables 
sur Canal+, s’impose 
comme l’un des 
acteurs les plus 
surprenants de sa 
génération, aussi à 
l’aise dans la comédie 
que dans le registre 
dramatique. e
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Documentaire

“LA gueRRe du 

pÉTROLe  
vA gAgneR  
en InTensITÉ”
Dans une remarquable enquête fondée sur son livre  
La face cachée du pétrole *, le journaliste et écrivain  
Éric Laurent démonte une histoire tissée de manipulations  
et de désinformation. Entretien avec un artisan du scoop.
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contente des communiqués officiels, 
presque toujours mensongers. Il n’existe 
aucune source indépendante de statisti-
ques : elles proviennent des compagnies 
et des pays producteurs, qui ont tout 
intérêt à les manipuler. C’est ainsi que 
les réserves mondiales sont surestimées 
de 300 milliards de barils depuis 1986, 
date à laquelle, pour augmenter leurs 
quotas de production, les pays arabes de 
l’Opep ont gonflé les chiffres.

D’autres exemples ?
Dès 1928, les sept grandes compagnies 
pétrolières occidentales se sont partagé 
le monde, dans un secret qui n’a filtré 
que dans les années 1950. Le choc pétro-
lier de 1973, qu’on présente comme une 
réaction des pays arabes producteurs, 
est en réalité le fait de ces mêmes com-
pagnies, qui voulaient dégager de gros 
bénéfices afin d’investir dans la pros-
pection. Et c’est par le pétrole que Rea-
gan a fait tomber l’URSS, comme on le 
découvre dans le film.

Il s’achève sur un futur lourd de 
menaces…
Le XXIe siècle a vu s’ouvrir une nouvelle 
phase, avec l’intervention en Irak de 
2003, coup d’envoi d’une guerre du 
pétrole qui va gagner en intensité : les 
réser ves mondiales s’épuisent et les 
compagnies en détiennent à peine 7 %. 
Les forces sont redistribuées. D’une 
part parce que la Chine entend s’assurer 
une hégémonie absolue sur les matières 
premières, et qu’elle en a les moyens. 
D’autre part, parce que quatre pays pro-
ducteurs détiennent les clés de l’avenir, 
et aucun n’est l’ami de l’Occident : l’Iran, 
l’Arabie Saoudite, le Venezuela et la 
Russie. Or, pour répondre à la demande 
mondiale, il faudrait découvrir l’équiva-
lent de quatre Arabie Saoudite ! On ris-
que donc de voir se multiplier les catas-
trophes écologiques comme celle du 
golfe du Mexique, car on recherche le 
pétrole dans des conditions toujours 
plus risquées.

Propos recueillis par Irène Berelowitch

* Éditions Plon, 2006

La face cachée du pétrole est disponible 
en DVD chez ArtE éditions.

Mercredi 1er septembre à 20.35 

LA FAce cAcHÉe  
Du PÉtRoLe 
Lire page 19

comment avez-vous fait pour révéler 
des secrets si bien gardés ?
Éric Laurent : J’ai commencé à tra-
vailler sur ce sujet en 1973, au moment 
du premier choc pétrolier. Je me suis 
mis à approcher le cœur du pouvoir 
pétrolier, à connaître certains de ses 

hommes-clés, à pressentir aussi com-
bien la marche du monde en dépendait. 
Cela relève d’un artisanat journalisti-
que de plus en plus méprisé : chercher 
les informations à la source et les recou-
per. Parce que ce qui entoure le pétrole 
est complexe et opaque, la presse se 
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ARTE LIVE WEB
JAzz In MARcIAc
Ce célèbre festival de jazz, sis dans le sud-ouest de la France, accueille pour sa 
trente-troisième édition marcus miller, Roy Hargrove et Wynton marsalis. Retrouvez 
leurs concerts et bien d’autres, en direct et en différé, sur Arte live Web. 
• arteliveweb.com

 

 

LE SOn
À MOn TOuR
le Tour de France 2010 est 
fini, mais pour Cyril Saugrain, 
seul le cru 1996 comptait. Car, 
il y a quatorze ans, il a gagné 
une étape de la fameuse 
course. Une journée 
inoubliable, contée sur ARTe 
Radio. • arteradio.com

LA VIDÉO
cycLE WESTERn
Jusqu’à la mi-août, tous les lundis à 20.35, ARTe diffuse les grands classiques 
du western à l’antenne. et sur arte.tv, la chaîne dégaine un dossier spécial,  
avec des bonus et Shooting Ranch, un jeu pour ceux qui ont la gâchette facile. 
• arte.tv/western

LE POST “Un feuilleton qui mêle l’argent, 
la politique, le maître d’hôtel, le majordome… 
Mais c’est du vrai théâtre !”  
Edwy Plenel commente l’affaire Bettencourt depuis Avignon. • arte.tv/avignon

ArtE sur le Net

LE BLOG
DIE nAchT /  
LA nuIT
la rédaction de cette émission de 
télévision expérimentale tient 
désormais un blog. Dans leur petit 
atelier créatif, suivez les répétitions 
et visionnez des vidéos inédites. 
• die-nacht.blog.arte.tv

LA unE
ARGEnTInE 
TOuTE !
Un pays de rêves et de crises ; la 
patrie de maradona, du Che et du 
tango. À l’occasion des deux cents 
ans de son indépendance, 
découvrez le nouveau 
webdocumentaire d’ARTe consacré 
à l’Argentine. • arte.tv/argentine
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WOOdY ALLen
LE réALIsAtEur AMérIcAIN préféré DEs frANçAIs tourne 
actuellement son nouveau film à Paris. Si rien (ou presque) n’a filtré sur le 
scénario, le casting est des plus étonnants : Midnight in Paris devrait 
réunir Kathy bates, michael Sheen, Gad elmaleh, manu Payet, Adrian 
brody, Owen Wilson, marion Cotillard et même, en guest-star, Carla 
bruni-Sarkozy ! Il faudra attendre l’automne 2011 pour découvrir le film. 
On pourra patienter avec le dernier opus du cinéaste, Vous allez rencon-
trer un bel et sombre inconnu, en salles le 6 octobre prochain.
Quoi de neuf, Pussycat ? dimanche 29 août à 20.40

AgnÈs 
vARdA
AutEurE D’uNE œuVrE GLANEusE Et 
VAGAboNDE, Agnès Varda ne cesse de tourner 
depuis c inquante ans, enchaînant f i lms 
documentaires, personnels ou de commande, 
fictions courtes et longues, portraits et hommages 
(notamment à son mari, Jacques Demy). Inventrice 
du concept de “cinécriture”, l’écriture filmique au gré 
des rencontres, des hasards, des nécessités et des 
digressions possibles, Varda impose un style qui 
oscille entre réalisme documentaire et fiction 
poétique. elle pose un regard frontal mais attentif sur 
la vie qui constitue pour elle une source infinie 
d’inspiration. Dernier opus en date : Les plages 
d’Agnès, disponible en DVD et diffusé prochainement 
par ARTe, sous forme de série documentaire.
Lions love, vendredi 3 septembre à 0.45

dAvId 
CROnenBeRg
LE chANtrE DE LA VIoLENcE oNIrIQuE Est DE rEtour ! Si 
David Cronenberg n’avait pas tourné depuis Les promesses de l’ombre, sorti 
en 2007, c’était pour se consacrer à d’autres distractions : l’adaptation de 
son film culte La mouche à l’opéra et une exposition intitulée “Chromoso-
mes”, qui a vu le jour à Rome en 2008. mais il n’a pas abandonné le cinéma 
pour autant puisqu’il a actuellement quatre films en préparation. Son pro-
chain long métrage, A dangerous method, avec Viggo mortensen dans le 
rôle de Sigmund Freud, devrait sortir en 2011.
Découvrir un opéra – La mouche, lundi 30 août à 22.30
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12.30 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
Le Cambodge
Série documentaire

13.00 m
sUgAR ToWn
Célibataires 
cherchent 
célibataires
Documentaire

14.00 m
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
Le val d’Aoste
magazine

14.25 LEm
LE PEndU
Téléfilm de Claire 
Devers (2006, 
1h32mn)
deux cousines ayant 
hérité d’un manoir 
découvrent qu’il est 
hanté par un de leurs 
ancêtres.

16.15 Lm
11 sEPTEMbRE 
2001
Le cauchemar 
américain
Documentaire

17.45 7 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
magazine
Multidiffusion le  
1er septembre à 6.45

18.00 7 ER
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ghanéens
magazine
Multidiffusion  
le 30 août à 7.00

18.30 R
CUisinEs  
dEs TERRoiRs
Le Tessin
magazine Réalisation : 
michael Grotenhoff 
(2005, 26mn)
Que préparer en cette 
fin d’été ? piochez 
des idées dans 
Cuisines des terroirs.
Multidiffusion le  
4 septembre à 18.30

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
magazine
Multidiffusion  
le 29 août à 12.00

19.55 7 R
360°-gÉo
oman, les roses  
du désert
Reportage

20.40 LER
l’AVenTURe 
HUmAIne
LEs TRÉsoRs 
PERdUs  
dE sALoMon
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 août à 16.10

21.30
SéRIe
LE PRisonniER 
(16 & 17)
(Vm)
Multidiffusion  
le 30 août à 18.10

23.15
CInémA
LE CRiME ÉTAiT 
PREsQUE PARFAiT
Film (VF)

1.00
L’ÉTRAngE 
CRÉATURE  
dU LAC noiR
Film de Jack Arnold 
(1954, 1h15mn, VF)
en Amazonie,  
une expédition 
scientifique se 
retrouve face à une 
créature préhistorique 
bien vivante.

2.15 Em
PALETTEs
Francis bacon
Documentaire

3.00 m
biRTh oF gRoovE
Série documentaire

3.55 m
CRoonER !
Concert

JourNéE
5.00 R
UnE FAMiLLE,  
Un MÉTiER

6.00 m
ARTE REPoRTAgE

6.45 Em
JEAn-
ChRisToPhE 
RUFin
ou la traversée  
des mondes

7.25 Em
PALETTEs
david
Documentaire

8.00 Em
ARTE JUnioR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
Toumaï ; Il était une 
fois... l’espace

9.45 R
MÉTAMoRPhosE

10.00 Lm
Un MèTRE  
PoUR MEsURER 
LE MondE

10.55 Lm
L’AvEnTURE  
dE LA TsF
Documentaire

11.45 Em
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
géographie mondiale
magazine

12.00 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des Paraguayens
magazine

8
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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

19.15

ArtE rEportAGE
suite et fin du best of du mois d’août avec 
les projets écolo dans des pays où on ne 
les attendrait pas.
L’Orient est vert (12mn) : à la découverte 
d’une Chine soucieuse de l’environnement, qui 
réprime les fauteurs de pollution et encourage 
le développement durable. Sénégal : la 
renaissance des fleuves (22mn) : dans les 
deltas du Sénégal et du Sine Saloum, les villa-
geois participent à la replantation de la man-
grove. Un petit coin de nature (5mn) : au 
bangladesh, l’OnG Friendship fournit aux villa-
geois des latrines hygiéniques, robustes et de 
haute qualité environnementale.

magazine du grand reportage présenté par 
Caroline Ollivier (2010, 43mn)

19.55

360°-GÉO
oMAN, LEs rosEs  
Du DésErt
Dans le sultanat d’oman, un gigantesque 
réseau de canaux vieux de 1 500 ans per-
met d’irriguer des jardins en plein désert.
Dans le désert du sultanat d’Oman, il ne pleut 
quasiment jamais et il n’existe aucun fleuve ou 
lac naturel. Pourtant, les habitants ont réussi à 
faire fleurir de grandes étendues arides et à faire 
pousser une fleur d’un rose lumineux : le rosier 
des champs. Ce miracle serait impossible sans 
l’aflaj, un gigantesque réseau de rigoles, d’éclu-
ses et de cours d’eau vieux de 1 500 ans.

Réalisation : Tilo Hoffmann (Allemagne/France, 
2007, 43mn) ~ Coproduction : ARTe, medienkontor, 
gÉO ~ (R. du 23/10/2008)
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28
AOûT

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

LES TRÉSORS 
PERDUS  
DE SALOMON
unE EnquêTE VIEnT DE METTRE 
Au JOuR un TRAfIc DE fAuSSES 
RELIquES BIBLIquES. RETOuR 
SuR L’unE DES PLuS GRAnDES 
EScROquERIES En MATIèRE 
D’AnTIquITÉS.

E n 2001, une tablette censée 
provenir du temple de Salo-
mon est proposée à la vente 

au musée d’Israël. l’objet est authen-
tifié par des spécialistes de la période 
et des scientifiques. mais quelques 
temps plus tard, une enquête révèle 
que la tablette, de même qu’un 
ossuaire renfermant les restes de 
Jacques, frère supposé de Jésus, 
sont en réalité des faux. Des investi-
gations complémentaires dans plu-
sieurs pays font apparaître que les 
faussaires n’en sont pas à leur coup 
d’essai : pendant plus de vingt ans, 
ils ont produit des objets “bibliques” 
de très grande qualité… les enquê-
teurs affirment que plusieurs reliques 
vénérées en Israël et ailleurs dans le 
monde ne sont en fait que des copies 

très élaborées. les objets présentés 
dans ce film ont une signification 
symbolique considérable : ils consti-
tuent les seules preuves de l’histoire 
de David et de son fils Salomon. en 
effet, il n’existe pas de sites archéo-
logiques référencés, seulement quel-
ques objets (des sceaux, des tablet-
tes, des lampes à huile…) dont les 
inscriptions correspondent aux tex-
tes de la bible. Or ce sont ces mêmes 
pièces dont l’authenticité est 
aujourd’hui mise en doute.

documentaire de Robert eagle 
(Royaume-uni, 2007, 50mn) 
(R. du 18/10/2008)

21.30 | SéRIE

LE 
prIsoNNIEr 
(16 & 17)
Les deux ultimes épiso-
des du Prisonnier : qui se 
cache derrière le mas-
que du Numéro 1 ?

16. Il était une fois
les tentatives pour faire 
parler le numéro 6 ayant 
échoué, le numéro 2 lui fait 
subir le “degré absolu”. Ce 
processus entraînera la 
mort de l’un d’entre eux…

Réalisation : patrick 
mcgoohan ~ Avec : Leo 
mcKern (numéro 2), Angelo 
muscat (le majordome), peter 
swanwick (le superviseur)

17. Le dénouement
le Prisonnier, qui a survécu 
au test du numéro 2, 
demande à connaître le 
numéro 1. Il a le droit de 
reprendre sa tenue civile. 
Guidé par le superviseur et 
le majordome, il est mené 
jusqu’à une caverne où siè-
gent des hommes mas-
qués vêtus de toges…

Réalisation : patrick 
mcgoohan ~ Avec : Leo 
mcKern (numéro 2), Kenneth 
griffith (le président), Angelo 
muscat (le majordome)

(The prisoner) série de patrick 
mcgoohan (Royaume-uni, 
1967-1968, 17x49mn, vm) 
Avec : patrick mcgoohan 
(numéro 6)

23.15 | CINéMA

LE crIME 
étAIt 
prEsQuE 
pArfAIt
un homme tente de se 
débarrasser de sa 
femme au moyen d’un 
plan diabolique. un clas-
sique du suspense avec 
Grace kelly.
Un ancien champion de 
tennis, Tony Wendice, 
découvre que sa femme 
margot a un amant et 
décide de la supprimer 
sans laisser de trace afin 
d’hériter de sa fortune.

LA bEAuté Du MAL
Une blonde, un mari mysté-
rieux, une victime innocente 
accusée à tort, une atti-
rance pour le mal et le féti-
chisme : encore une fois, 
les obsessions d’Hitchcock 
sont au rendez-vous. la 
jubilation du metteur en 
scène se perçoit à travers la 
construction minutieuse 
des personnages, tous 
ambigus : la femme adul-
tère qui devient victime, 
puis meurtrière ; le mari 
trompé, malheureux mais 
aussi cupide, planifiant l’as-
sassinat de sa femme…

(dial m for murder) Film 
d’Alfred Hitchcock (États-
unis, 1954, 1h43mn, vF) 
scénario : Frederick Knott  
Avec : grace Kelly (margot 
Wendice), Ray milland (Tony 
Wendice), Robert Cummings 
(mark Halliday), Anthony 
dawson (le capitaine 
Lesgate), John Williams 
(l’inspecteur Hubbard)  
Image : Robert Burks  
production : Warner
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29
AOûT

JourNéE
5.00 R
UnE FAMiLLE,  
Un MÉTiER
Série documentaire

6.00 Lm
LA FoRCE  
dE LA MUsiQUE
La famille Wallfisch
Documentaire

7.00 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
nicolas darrot 
(plasticien)

7.25 Em
PALETTEs
Rubens
Documentaire

8.00 7 E
ARTE JUnioR
Programmes jeunesse
Téléchat ; mission 
aventure découverte ; 
salut spencer ; 
Toumaï ; Il était une 
fois... l’espace
Multidiffusion le  
4 septembre à 8.00

9.45 m
LA bAiE  
dU REnARd
Court métrage

10.00 7 R
FEsTivAL RoCK 
En sEinE
Concert

11.30 R
LoFT
Les sept doigts  
de la main
Danse

12.00 m
ARTE REPoRTAgE
magazine

12.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnièRE
Chantal Thomass 
(styliste)

Série documentaire
Multidiffusion le  
3 septembre à 7.30

13.30 L7 R
CARnETs  
dE voyAgE
Cuba
Multidiffusion  
le 31 août à 7.00

14.00 R
ChAssEz  
LE dÉMon
Multidiffusion  
le 31 août à 3.00

15.40 Em
PALETTEs
gauguin

16.10 LEm
LEs TRÉsoRs 
PERdUs  
dE sALoMon

17.00 7
ECKART 
WiTzigMAnn

Documentaire de 
michael Hofmann 
(2010, 43mn)
La vie mouvementée 
du premier chef non 
français à décrocher 
trois étoiles au guide 
michelin.
Multidiffusion le  
4 septembre à 6.45

17.45 L7
yoURoPE
Underage
magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
Ces ados européens 
qui n’attendent plus la 
majorité pour prendre 
leur vie en main.
Multidiffusion le  
3 septembre à 7.00

18.15 Lm
360°-gÉo
Abou dhabi, au 
chevet des faucons
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.15 L
mAeSTRO
siMonE KERMEs 
ET LE vEniCE 
bARoQUE 
oRChEsTRA
Multidiffusion le  
1er septembre à 6.00

20.00 7 ER
KARAMboLAgE
magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2010, 
12mn)
Multidiffusion  
le 30 août à 6.45

20.10 R
LE nU
Le péché
Série documentaire
Multidiffusion le  
4 septembre à 14.00

20.40>1.05
SUmmeR  
OF THe 60S
LEs AnnÉEs  
JET-sET

20.40 R
QUoi dE nEUF, 
PUssyCAT ?
Film (Vm)
Multidiffusion  
le 31 août à 14.45

22.30
LA JET-sET  
dEs sixTiEs
Documentaire
Multidiffusion le  
9 septembre à 15.35

23.40 L7
bAMbi Kino
The original early 
beatles sound
Concert
Multidiffusion le  
2 septembre à 1.10

1.05 7
lA lUCARne
CARTE PosTALE 
dU CAUCAsE
une déambulation 
touristique de et avec 
vladimir Kaminer
Documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 4.00

2.10 R
bALi : LEs 
bâTissEURs  
dE CoRAiL

3.00 Lm
En ATTEndAnT 
AngELinA
Téléfilm (VF)

4.25 m
MEsECinA

13.00

L’Art Et LA MANIÈrE
chANtAL thoMAss 
(styLIstE)
Dans les années 1970, elle a réhabilité le sou-
tien-gorge et la guêpière. Aujourd’hui, ses 
créations sont distribuées dans vingt-cinq 
pays. Dans l’intimité de sa boutique de la rue 
Saint-Honoré, où elle prépare une collection, et 
lors d’une réunion au bord du lac de Côme, 
Chantal Thomass dévoile son univers.

série documentaire ~ Réalisation : moktar Ladjimi 
(France, 2006, 26mn) ~ Coproduction : ARTe 
France, Images et Compagnie ~ (R. du 19/5/2007)

19.15 | MAESTRO

sIMoNE kErMEs  
Et LE VENIcE 
bAroQuE orchEstrA
fEstIVAL DE 
schwEtZINGEN 2010
La diva allemande interprète une œuvre de 
Vivaldi avec le Venice baroque orchestra.
Originaire de leipzig, cette soprano flam-
boyante excelle dans le répertoire baroque et 
notamment le bel canto du XVIIIe siècle : Haen-
del, bach, Vivaldi, Purcell, mozart, Haydn… 
elle interprète ici, au Festival de Schwetzingen 
2010, La tempesta di mare de Vivaldi, avec le 
Venice baroque Orchestra.

Réalisation : nele münchmeyer (Allemagne, 2010, 
43mn) ~ Avec : simone Kermes et le venice 
Baroque Orchestra

20.10

LE Nu
LE péché
Les représentations artistiques du corps 
de la renaissance au xxe siècle. une 
série en quatre volets, à suivre les diman-
ches à 20.10, jusqu’au 26 septembre.
Cet épisode explore les fantasmes et désirs héré-
tiques peints par les artistes – Jérôme bosch dans 
Le jardin des délices, Ingres dans Le bain turc et 
Wolf Vostell, pionnier du happening en Allemagne, 
dans son installation mettant en scène deux les-
biennes nues face à des chars soviétiques.

série documentaire de Rudij Bergmann 
(Allemagne, 2005, 4x26mn) ~ (R. du 2/9/2006)
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20.40>1.05 
SUMMER Of THE 60S

LES ANNÉES  
JET-SET
ARGEnT, PLAISIRS,  
GLAMOuR, VOyAGES…  
AVEc LEuR InSOucIAncE  
ET LEuR hÉDOnISME,  
LES AnnÉES 1960 
APPARAISSEnT AuJOuRD’huI 
cOMME L’âGE D’OR DE  
LA JET-SET. SOuVEnIRS, 
SOuVEnIRS…

20.40 fILM

QuoI DE NEuf, 
pussycAt ?
Dans un paris atteint d’obsession 
sexuelle, peter sellers, peter 
o’toole, romy schneider, woody 
Allen et ursula Andress courent à 
l’échalote. une comédie bien 
frappée !
le célèbre psychanalyste Fassbender 
est interrompu dans sa scène de 
ménage par le patient michael 
James. Ce don juan séduit toutes les 
femmes, ce qui met en péril sa 
relation avec Carole, sa fiancée. Son 
ami Victor, par contre, a du mal à 
plaire : il travaille dans une boîte de 
strip-teaseuses pour vingt francs par 
semaine (il ne pouvait pas donner 
plus !). Carole menace michael de 
rompre s’il ne renonce pas à ses 
aventures, tout en flirtant avec Victor. 
Tout le monde se croise lors des 
fameuses thérapies de groupe du 
docteur Fassbender…

(What’s new, pussycat ?) Film de Clive 
donner (États-unis, 1965, 1h48mn, vm) 
Avec : peter sellers (le dr Fritz 
Fassbender), peter O’Toole (michael 
James), Romy schneider (Carole), 
Woody Allen (victor), ursula Andress 
(Rita) ~ Image : Jean Badal ~ production : 
Famous Artists productions 
(R. du 13/2/1997)

22.30

LA JET-SET  
DEs sIxtIEs
L’âge d’or de la jet-set, au travers 
d’archives et de témoignages.
Dans les années 1960, l’avion ouvre 
d’autres perspectives. On voit alors 
apparaître un nouveau mode de vie, 
celui de la jet-set. Ce petit cercle de 
privilégiés fréquente les endroits les 
plus enchanteurs de la planète : Aca-
pulco, Rome et sa dolce vita, les sta-
tions de ski de Saint-moritz. l’été, ils 
rejoignent la Côte d’Azur et Saint-
Trop’ ; l’automne, ils s’installent à 
Paris, londres ou new york. la vieille 
aristocratie y côtoie les héritiers des 
grandes fortunes industrielles, les 
play-boys et les artistes… Pour faire 
partie du club, il suffit d’être riche ou 
très beau. les journaux, quant à eux, 
se chargent de révéler au grand 
public les scandales et les libertés 
prises par Claudia Cardinale, Helmut 
berger, le milliardaire Gunter Sachs 
ou brigitte bardot…

documentaire de sabine Carbon 
(Allemagne, 2010, 1h10mn)

23.40

bAMbI kINo
thE orIGINAL EArLy 
bEAtLEs souND
pour le 50e anniversaire du pre-
mier concert des beatles à ham-
bourg, une reconstitution live 
100 % authentique.
le 17 août 1960, les beatles s’instal-
lent à Hambourg dans un squat 
improvisé derrière l’écran d’un 
cinéma porno, le bambi Kino. Ils se 
produisent juste à côté, à l’Indra, un 
club du quartier rouge. Avec une 
énergie débordante, puisqu’ils jouent 
quatre heures et demie en semaine, 
six le week-end et enchaînent qua-
rante-huit concerts, jusqu’au jour où 
les voisins obtiennent qu’ils s’arrê-
tent. Un demi-siècle plus tard, la for-
mation bambi Kino composée de 
mark Rozzo (maplewood), erik Papa-
razzi (Cat Power), Ira elliot (nada 
Surf) et Doug Gillard (Guided by Voi-
ces) va rendre hommage aux “quatre 
garçons dans le vent”. Ces musi-
ciens, qui ont fait d’impressionnan-
tes recherches pour découvrir les 
morceaux joués par les beatles ce 
fameux soir et leur ordre de passage, 
se produiront quatre fois à l’Indra.
présenté par patrice bouédibéla

documentaire musical de Christian 
Wagner (Allemagne, 2010, 1h30mn)

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

En partenariat avec
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12.00 LEm
ToUT LE MondE 
sUR son îLE
vanuatu
Série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 m
FEsTivAL dE L’îLE 
dE WighT 2007
The Rolling stones
Concert

13.50 Em
TÉLÉChAT
Programme jeunesse

14.00 m
LEs PLAgEs  
dEs sixTiEs
saint-Tropez
Série documentaire

14.45 m
CInémA
À doUbLE ToUR
Film de Claude Chabrol 
(1959, 1h30mn)
Jean-paul Belmondo 
dans l’un des 
premiers Chabrol.

16.15 Lm
PhUKET
moyen métrage 
(VOSTF)

16.55 L7 ER
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU ThÉ
Série documentaire  
d’Im Sae-hyung et 
moo-Kwan Kim (2007, 
6x43mn)
un fabuleux périple  
à travers l’Himalaya.
Multidiffusion le  
6 septembre à 9.15

17.40 7 
x:EniUs
magazine
Tous mordus  
de cuisine ?

18.10 m
SéRIe
LE PRisonniER 
(16)
il était une fois
(Vm)

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 L7 E
PRoChAin ARRÊT
Madrid (1)
Série documentaire
Multidiffusion le  
31 août à 12.20

19.50 L7
ARTe DéCOUVeRTe
TEndREssEs 
AniMALEs
Un jour en Australie
Documentaire
Multidiffusion le  
6 septembre à 14.00

20.35 LE
CInémA
TAnT QU’iL y AURA 
dEs hoMMEs
Film (Vm)
Multidiffusion le  
7 septembre à 14.45

22.30 L7 E
mUSICA
dÉCoUvRiR  
Un oPÉRA
La mouche
Documentaire
Multidiffusion le  
5 septembre à 6.00

23.30 L7
le DOCUmenTAIRe 
CUlTURel
AndREAs gURsKy
La photo globalise  
le monde
Documentaire
Multidiffusion le  
13 septembre à 11.00

0.25
le mUeT DU mOIS
dE L’AUbE  
À MinUiT
Film

1.40 m
MèRE TEREsA
Documentaire

3.00 Lm
KATRinA,  
ET APRès ?
Documentaire

4.35 R
CAPiTAinE AChAb
Court métrage

JourNéE
5.00 7 ER
LETTREs  
dE PATAgoniE
Documentaire

6.00 L m
vERbiER FEsTivAL 
2008
Menahem Pressler 
et gautier Capuçon
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Em
ToUTEs LEs 
TÉLÉs dU MondE
La télévision  
des ghanéens
magazine

7.30 m
PALETTEs
bonnard
Documentaire

8.00 Em
UnE AnnÉE AvEC 
J.-K. RoWLing
Documentaire

8.45
x:EniUs
magazine

9.15 Lm
AU CŒUR  
dE boRnÉo
nasiques  
et éléphants nains
Documentaire

10.00 Em
TÉLÉChAT
Programme jeunesse

10.05 LEm
sTRAvinsKy  
ET LEs bALLETs 
RUssEs
hommage  
à igor stravinsky
Danse

30
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I 17.40

x:ENIus
Du lundi au vendredi vers 17.35, un maga-
zine ludique pour comprendre comment le 
monde tourne.
Aujourd’hui : Tous mordus de cuisine ? À venir : 
Déchets et recyclage : valoriser plutôt que jeter 
(mardi) ; Quelle est la différence entre le son et le 
bruit ? (mercredi) ; Comment gérer les situations 
de crise ? (jeudi) ; Comment soigner son jardin ? 
(vendredi).

magazine présenté par dörthe eickelberg et pierre 
girard (Allemagne, 2010, 26mn)

19.30

prochAIN ArrÊt
MADrID (1)
Jusqu’à jeudi, Emmanuelle Gaume part à 
la découverte de Madrid, capitale en ébul-
lition.
1. à ciel ouvert
Fuera (“dehors”) est le maître mot de la vie à 
madrid. C’est donc par un itinéraire à ciel 
ouvert qu’emmanuelle Gaume commence son 
exploration de la ville. notre globe-trotteuse 
visite le palais de verre du parc de Retiro, fête 
les 100 ans de la Gran Via, se rend chez le 
tailleur des toreros et arpente le marché aux 
puces du Rastro.

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ Réalisation : François Hubert (France, 
2010, 4x20mn) ~ Coproduction : ARTe France, 
pumpernickel Films, point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

tENDrEssEs 
ANIMALEs
uN Jour EN AustrALIE
Mœurs sexuelles, relations sociales… : les 
us et comportements des kangourous.
Parce qu’elle est restée isolée du reste du 
monde pendant quarante millions d’années, 
l’Australie possède une flore et une faune vrai-
ment particulières. Rencontre avec l’animal 
emblématique de l’île : le kangourou.

documentaire de Laurent Charbonnier (France, 
2009, 43mn) ~ Coproduction : ARTe, mC4
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20.35 | CINéMA

TANT QU’IL Y AURA  
DES HOMMES
EMPLI D’huMAnITÉ, un GRAnD cLASSIquE Du 
cInÉMA AMÉRIcAIn SERVI PAR unE BROchETTE 
DE STARS (DEBORAh KERR, BuRT LAncASTER, 
MOnTGOMERy cLIfT, fRAnK SInATRA…)  
ET RÉcOMPEnSÉ PAR huIT OScARS.

É té 1941. Prewitt, un ancien boxeur, est 
affecté dans un régiment de Pearl 
Harbor. Quand le sergent Warden, 

véritable chef du camp et amant de Karen, la 
femme du capitaine, lui demande de remonter 
sur le ring, celui-ci refuse, traumatisé d’avoir 
rendu aveugle un de ses adversaires. Il devient 
alors la tête de turc de ses camarades. 
Jusqu’au jour où l’un de ses amis meurt à la 
suite des mauvais traitements infligés par un 
capitaine sadique. en colère, Prewitt décide de 
provoquer ce dernier en duel…

rébELLIoN Et sENsuALIté
le film s’est rendu célèbre par la scène débor-
dante de sensualité – qui n’avait pas manqué 
de choquer à l’époque – où burt lancaster et 
Deborah Kerr sont engloutis sous une vague… 
de plaisir. Une dose de glamour qui pourrait 
étonner tant le film fleure de prime abord la 
testostérone : l’ambiance d’une institution 
militaire qui ne jure que par un instinct gré-
gaire et brutal et dont le cinéaste dénonce les 

dysfonctionnements et les pratiques humi-
liantes. mais, par l’intermédiaire des deux 
héros, insurgés contre l’armée, – interprétés 
par les inoubliables montgomery Clift (Prewitt) 
et Frank Sinatra (oscarisé pour le rôle de mag-
gio) –, le cinéaste insuffle une sensibilité et un 
érotisme étonnants. Comme si, ici, le courage 
et le sens de la justice n’avaient rien à voir 
avec la force physique mais s’exprimaient à 
travers la sensualité et la délicatesse des 
émotions. Un beau film humaniste.
n 8 oscars, 1954 ; Prix spécial du jury, 
Cannes 1954

(From here to eternity) Film de Fred zinnemann 
(États-unis, 1953, 1h53mn, vm) ~ scénario : daniel 
Taradash ~ Avec : deborah Kerr (Karen Holmes), 
Burt Lancaster (le sergent Warden), montgomery 
Clift (Robert prewitt), donna Reed (Alma “Lorene” 
Burke), Frank sinatra (Angelo maggio), philip Ober 
(le capitaine Holmes) ~ Image : Burnett guffey ~ 
montage : William Lyon ~ musique : george duning 
production : Columbia

22.30 | MUSICA

DécouVrIr 
uN opérA
LA MouchE
Anatomie de La mouche : 
comment David cronen-
berg a transformé son 
film culte en opéra.
en 1986, David Cronen-
berg réalise la mouche. la 
musique est composée 
par Howard Shore, qui 
signe depuis le début la 
partition de ses films. le 
triomphe public et critique 
propulse les deux hommes 
au sommet de la notoriété. 
Vingt ans plus tard, Howard 
Shore et David Cronenberg 
se retrouvent pour faire de 
la mouche un opéra avec 
une équipe de rêve : David 
Henry Hwang pour le livret, 
Dante Ferretti pour les 
décors et Placido Domingo 
à la baguette. Des premières 
répétitions à la création au 
Théâtre du Châtelet en 
juillet 2008, les étapes de 
cette aventure, commen-
tées par Cronenberg.
Lire aussi page 7

mise en scène : david 
Cronenberg ~ musique : 
Howard shore ~ Livret : david 
Henry Hwang, d’après une 
nouvelle de george 
Langelaan ~ direction 
musicale : placido domingo  
décors : dante Ferretti 
Avec : daniel Okulitch, 
Ruxandra donose, david 
Curry, Beth Clayton, Jay 
Hunter morris, l’Orchestre 
philharmonique de Radio 
France, le Chœur de jeunes 
du CRR d’Aubervilliers- 
La Courneuve et le Chœur  
du Châtelet ~ Réalisation : 
François Roussillon (France, 
2009, 1h) ~ Coproduction : 
ARTe France, François 
Roussillon et Associés
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23.30 | LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

ANDREAS GURSKY
LA photo GLobALIsE  
LE MoNDE
cOMMEnT nAISSEnT LES 
PhOTOGRAPhIES MOnuMEnTALES 
D’AnDREAS GuRSKy ? JAn SchMIDT-
GARRE A SuIVI LA cRÉATIOn DE L’unE 
DE SES DERnIèRES œuVRES.

0.25 | LE MUET DU MOIS

DE L’AubE à MINuIt
Las de son existence monotone, un employé 
de banque s’enfuit avec la caisse. un des 
premiers films expressionnistes, contem-
porain du cabinet du docteur caligari.
Un pauvre caissier, envoûté par l’apparition 
d’une riche Italienne à son guichet, réalise brus-
quement la médiocrité de son existence. Il vole 
l’argent de sa caisse, abandonne sa famille et 
son travail pour tenter de vivre le temps d’une 
journée ses passions, ses désirs et ses rêves. 
Au terme de son aventure, il ne trouvera que la 
solitude, le désespoir et la mort.

uN rÊVE étrANGE
Inspiré de l’œuvre éponyme de Georg Kaiser, 
De l’aube à minuit est, par l’originalité de ses 
décors et ses inventions visuelles, une des 
films majeurs du courant expressionniste alle-
mand. Pour Henri langlois, il est même supé-
rieur au Cabinet du docteur Caligari. Ici, les 
branches des arbres se transforment en gigan-
tesques mains qui cherchent à saisir l’infortuné 
caissier ; les décors paraissent inachevés et 
maladroits, à la manière d’un dessin d’enfant, 
donnant la sensation d’un rêve étrange ou d’un 
cauchemar. longtemps considéré comme 
perdu ou très incomplet, le film a été restauré 
en 2006.
Version restaurée

(von morgens bis mitternachts) Film de Karl Heinz 
martin (Allemagne, 1920, 1h14mn, noir et blanc, 
muet) ~ scénario : Karl Heinz martin, d’après  
la pièce de georg Kaiser ~ Avec : ernst deutsch  
(le caissier), erna morena (la femme), Hans Heinrich 
von Twardowski (le jeune homme), eberhard Wrede 
(le directeur de la banque) ~ Image : Carl Hoffmann 
musique (2008) : Yati durant, schlagensemble 
H/F/m ~ production : Ilag-Film

A ndreas Gursky réalise des 
œuvres très grand format en 
assemblant plusieurs prises 

de vue sur ordinateur. évoquant le 
rapport de l’homme à son environne-
ment, ces images gigantesques, dont 
certaines sont exposées au Centre 
Pompidou, contiennent un foisonne-
ment de détails, répétés à l’infini. 99 
Cent., par exemple, représente la 
société de consommation avec des 
rayonnages de supermarchés aux 
couleurs éclatantes débordant de 
produits tandis que les silhouettes 
floues des clients sont à peine visibles. 
l’une de ses créations les plus récen-
tes s’intitule Hamm, bergwerk Ost, du 
nom d’une des dernières mines 
d’outre-Rhin encore exploitées. elle 

représente l’immense salle de vestiaire 
où les mineurs accrochent leurs vête-
ments en entrant et en sortant du 
puits. Premiers repérages, photogra-
phies, montage : la genèse de Hamm, 
bergwerk Ost est commentée par 
Werner Spies, ancien directeur du 
musée d’Art moderne de Paris, et par 
la photographe Hilla becher, dont 
Gursky a suivi les cours à l’académie 
des beaux-arts de Düsseldorf. Cette 
composition de l’artiste – l’un des plus 
cotés au monde – a été acquise par 
un millionnaire ukrainien, ancien 
ouvrier devenu propriétaire d’un 
groupe de presse et d’une aciérie.

documentaire de Jan schmidt-garre 
(Allemagne, 2009, 52mn)
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JourNéE
5.00 LEm
Mods & RoCKERs

6.00 m
gALA LyRiQUE 
sChUbERT, 
WAgnER

6.45 Em
KARAMboLAgE

7.00 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
Cuba

7.25 Em
PALETTEs
Renoir
Documentaire

8.00 m
ARTE REPoRTAgE
magazine

8.45
x:EniUs
magazine

9.15 Lm
AU CŒUR  
dE boRnÉo
Les orangs-outans
Documentaire

10.00 Em
TÉLÉChAT
Programmes jeunesse

10.05 Em
PALETTEs
duchamp
Documentaire

10.40 Em
ChALLEngER
Documentaire de 
Stuart everett (2006, 
1h40mn)
Le 28 janvier 1986,  
la navette Challenger 
explose 73 secondes 
après son décollage. 
Retour sur une 
catastrophe 
prévisible.

12.20 LEm
PRoChAin ARRÊT
Madrid (1)

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 Lm
hEidsChi bUM 
bEidsChi
Les idoles yé-yé  
en Allemagne
Documentaire

13.50 Em
TÉLÉChAT
Programme jeunesse

14.00 m
LEs PLAgEs  
dEs sixTiEs
Malibu
Série documentaire

14.45 m
CInémA
QUoi dE nEUF, 
PUssyCAT ?
Film de Clive Donner 
(1965, 1h48mn, Vm)
Avec : peter sellers, 
peter O’Toole, Romy 
schneider, Woody 
Allen et ursula 
Andress dans une 
comédie bien 
frappée !

16.30 R
Un KiLoMèTRE  
À PiEd
Court métrage

16.45 R
LEnz ÉChAPPÉ
Court métrage

16.55 L7 ER
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR LA 
RoUTE dU ThÉ
À l’origine  
de la route
Série documentaire
Multidiffusion le  
7 septembre à 9.15

17.40 7 
x:EniUs
magazine
déchets et recyclage : 
valoriser plutôt que 
jeter

18.10 m
SéRIe
LE PRisonniER 
(17)
Le dénouement
(Vm)

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 L7 E
PRoChAin ARRÊT
Madrid (2)
Série documentaire
Multidiffusion le  
1er septembre à 12.20

19.50 7
ARTe DéCOUVeRTe
LE MoinE  
ET LEs TigREs
Documentaire
Multidiffusion le  
7 septembre à 14.00

20.35 LER
SéRIe
LEs TUdoRs  
(9 & 10)
saison 1
(Vm)
Multidiffusion le  
2 septembre à 3.00

22.20>0.05
THemA
FEMMEs : 
PoURQUoi TAnT 
dE hAinE ?

22.20 7
LA CiTÉ dU MâLE
Documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 10.30

23.05 7
QUAnd LE RAP 
dÉRAPE !
Documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 11.15

23.35
dÉbAT
Multidiffusion le  
10 septembre à 11.45

0.05 7 R
diE nAChT /  
LA nUiT
magazine

1.25 Em
LE RÊvE indiEn
La puissance  
à tout prix ?
Documentaire

3.00 m
ChAssEz  
LE dÉMon
Documentaire

4.40 Em
KARAMboLAgE
magazine

15

18.10 | SéRIE

LE prIsoNNIEr
Vous avez raté le dernier épisode ? ArtE 
vous offre une séance de rattrapage !

17. Le dénouement
le Prisonnier, qui a survécu au test ultime 
imposé par le numéro 2, a le droit de repren-
dre sa tenue civile. Il suit le superviseur et le 
majordome jusque dans une caverne où se 
trouvent des hommes masqués, en toges…

(The prisoner) série de patrick mcgoohan 
(Royaume-uni, 1967-1968, 17x49mn, vm) ~ Avec : 
patrick mcgoohan (numéro 6) ~ (m. du 28/8/2010)

19.30

prochAIN ArrÊt
MADrID (2)
Jusqu’à jeudi, Emmanuelle Gaume part à 
la découverte de Madrid.
madrid s’est imposée comme la capitale mon-
diale de la scène flamenca… Au programme : 
visite à Amor de Dios, l’école des plus grands, 
essayage chez matty, l’habilleuse des dan-
seurs, rencontre avec un joueur de cajón…

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ Réalisation : François Hubert (France, 
2010, 4x20mn) ~ Coproduction : ARTe France, 
pumpernickel Films, point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LE MoINE  
Et LEs tIGrEs
Au cambodge, des moines bouddhistes 
accomplissent un singulier rituel.
le monastère bouddhiste de Wat Pa, à 200 kilo-
mètres de bangkok. Chaque jour, en fin d’après-
midi, les moines s’occupent des tigres : ils les 
promènent, les nourrissent, les cajolent… Un 
“spectacle” qui attire des curieux venus de loin.

documentaire de Harald pokieser (Autriche, 2007, 
43mn)
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20.35 | SéRIE

LEs tuDors (9 & 10)
sAIsoN 1
Les splendeurs et les turpitudes du règne 
de henri VIII. Derniers épisodes avant le 
démarrage de la saison 2, la semaine pro-
chaine !

épisode 9
la chute de Wolsey est rapide et cruelle. Démis 
brutalement de ses fonctions et de ses pou-
voirs, il est banni de la cour, loin de la bien-
veillance de son roi. Sir Thomas more est son 
successeur imprévu, différent en tous points 
de la personnalité autoritaire et dominatrice de 
Wolsey. leur seul point commun : une indéfec-
tible loyauté envers Henri.

épisode 10
le cardinal Wolsey n’a pas dit son dernier mot. 
même en exil, il tente de nouer des alliances et 
essaie d’établir une relation avec son 
ex-ennemie, la reine Catherine d’Aragon, 
épouse du roi. Consciente que ce plan est 
sans doute celui de la dernière chance, 
Catherine n’hésite pas à lier son destin à celui 
de Wolsey. mais leur dessein est déjoué par 
les nouveaux conseillers du roi…
ArtE diffuse la saison 2 des Tudors, à partir 
du 7 septembre à 20.35.

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) 
Image : Ousama Rawi ~ Coproduction : peace Arch 
entertainment, showtime networks Inc., Canadian 
Broadcasting Corporation ~ (R. du 10/10/2009)

22.20

LA cIté  
Du MÂLE
retour à Vitry, où sohane fut 
assassinée dans un local à pou-
belles, et coup de projecteur sur 
les agressions machistes dans 
les cités.
2004, à marseille : Ghofrane, 23 ans, 
est lapidée. 2005, à neuilly-sur-marne 
: Chahrazad, brûlée à 60 % par son 
ex-petit ami, est maintenue plus de 
six semaines dans un coma artificiel. 
2009, Oullins, dans la banlieue de 
lyon : Fatima, 22 ans, est étranglée 
par son frère… la jeune femme s’était 
fiancée et avait trouvé un emploi. 
Chaque jour, les services de police 
enregistrent plus d’une vingtaine de 
plaintes pour des actes de 
délinquance similaires… Cathy 
Sanchez s’est immergée plusieurs 
semaines à Vitry, là où, en 2002, 
Sohane, 17 ans, est morte brûlée vive 
dans un local à poubelles… la 

réalisatrice, qui s’était mobilisée à 
l’époque, veut comprendre comment 
les choses ont évolué. Pourquoi les 
violences faites aux femmes sont-
elles trop souvent ignorées ou 
minimisées ? À travers les scènes de 
la vie quotidienne, les dits et les non-
dits, se dégagent les valeurs autour 
desquelles se construit une certaine 
identité masculine et le constat d’une 
situation qui ne cesse de se 
dégrader.

documentaire de Cathy sanchez 
(France, 2010, 50mn)

22.20>0.05 | THEMA

FEMMES :  
POURQUOI  
TANT  
DE HAINE ?
DES BAnLIEuES fRAnçAISES 
Aux ÉTATS-unIS, Où LA 
cOMMunAuTÉ AfRO-
AMÉRIcAInE PART En GuERRE 
cOnTRE LE RAP BARBARE  
ET MISOGynE, DAnIEL LEcOnTE 
EnquêTE SuR LE RETOuR  
DES VIOLEncES MAchISTES.

soirée présentée  
par Daniel Leconte
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31
AOûT

23.05

QuAND LE rAp 
DérApE !
Marre des dérives sexistes du 
rap. Aux États-Unis, la commu-
nauté afro-américaine monte au 
créneau pour en finir avec les 
explicit lyrics.
“Il faut remettre cette chienne à sa 
place, même si tu dois lui en coller 
une.” Voici la traduction d’un extrait 
d’une chanson de Snoop Dogg, 
célèbre rappeur américain. Ces 
paroles d’une violence inouïe ont 
provoqué de vives polémiques 
partout dans le monde. mais alors 
qu’en France, le rap violent et 
misogyne est (relativement) toléré, 
aux états-Unis, berceau de la culture 
hip-hop, il a trouvé un adversaire  
de taille : la communauté afro-
américaine, dont de nombreux 
membres ont pourtant été à l’origine 
de ce style de musique il y a plus de 
vingt ans. “Que s’est-il passé pour 
que nous passions du slogan ‘black 

and proud’ (noir et fier de l’être) à 
‘nigga’ (nègre), ‘bitch’ (salope) et 
‘hos’ (pute) ?”, s’interroge le révérend 
Al Sharpton, activiste des droits 
civiques. Ce combat ne cesse de 
s’amplifier jusqu’à déstabiliser les 
maisons de disques. Va-t-on finir par 
interdire le rap ? Ou simplement 
appliquer l’appel de barack Obama 
à montrer moins de tolérance envers 
le gangsta-rap ?

documentaire de Barbara necek 
(France, 2010, 28mn)

23.35

DébAt
Avec : malika Sorel, auteure du Puzzle 
de l’intégration et membre du Haut 
Conseil à l’intégration, et Serap Cileli, 
auteure de nous sommes vos filles, 
pas votre honneur et fondatrice d’une 
association pour les droits de l’homme 
et l’intégration en Allemagne.

(2010, 30mn)

0.05

DIE NAcht / 
LA NuIt
AprIL  
in TEL-Aviv (2)
Portrait puzzle de Tel-Aviv 
au printemps : ses habi-
tants, son architecture… 
Avec des artistes de tous 
horizons et surtout l’éton-
nante scène musicale 
israélienne. Ceci n’est pas 
un documentaire. C’est 
autre chose. Un regard sin-
gulier et poétique sur “la 
ville blanche”.

Émission en deux parties de 
paul Ouazan (France, 2008, 
1h15mn) ~ proposée par 
l’Atelier de Recherche d’ARTe 
France ~ (R. du 25/11/2008)
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1ER

SEPT.

JourNéE
5.00 LEm
gÉoRgiE 
ChERChE EURoPE 
dÉsEsPÉRÉMEnT

6.00 Lm
siMonE KERMEs 
ET LE vEniCE 
bARoQUE 
oRChEsTRA
Festival de 
schwetzingen 2010

6.45 Em
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
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
Multidiffusion le  
9 septembre à 2.20

9.15 m
En indE AvEC  
LEs CUisiniERs 
dE RUE
Documentaire

10.00 m
LEs FiAnCÉs  
dU PonT  
MAC donALd
Court métrage

10.10 R
iLs noUs 
PARLEnT !
Le langage  
des animaux
Documentaire

10.55 R
LE REToUR dE 
L’AigLE En MER 
bALTiQUE

11.35 R
LE LAC bAÏKAL
L’âme secrète  
de la sibérie
Documentaire

12.20 LEm
PRoChAin ARRÊT
Madrid (2)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 LEm
yÉyÉ REvoLUTion
Documentaire de 
Didier Varrod et michel 
Royer (2010,52mn)
une plongée 
réjouissante dans  
les années yé-yé, tout 
en musique et en 
archives.

14.00 m
LEs PLAgEs  
dEs sixTiEs
daytona beach
Série documentaire

14.45 Em
CInémA
viE PRivÉE Film

16.20 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
nicolas darrot 
(plasticien)
Série documentaire

16.50 L7 ER
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU ThÉ
Puits de sel  
à yanjing
Série documentaire
Multidiffusion le  
8 septembre à 9.15

17.35 7 
x:EniUs
magazine
Quelle est la différence 
entre le son et le bruit ?

18.05 7 R
360°-gÉo
Manille, la vie  
le long du train
Reportage

soIréE
19.00
ARTE JoURnAL

19.30 L7 E
PRoChAin ARRÊT
Madrid (3)
Série documentaire
Multidiffusion le  
2 septembre à 12.20

19.50 7 E
ARTe DéCOUVeRTe
PLiTviCE
Documentaire
Multidiffusion le  
8 septembre à 14.00

20.35 7
leS meRCReDIS  
De l’HISTOIRe
LA FACE CAChÉE 
dU PÉTRoLE  
(1 & 2)
Documentaire
Multidiffusion le  
7 septembre à 10.25

22.25 ER
LE dEssoUs  
dEs CARTEs
Pour l’abolition  
de la peine de mort : 
États-Unis
magazine

22.40 E
CInémA
ULzhAn
Film

0.20
CoURT-CiRCUiT  
n° 498
magazine

1.05 Lm
onE + onE
Film de Jean-luc 
Godard (1968, 
1h36mn, VOSTF)
en 1968, godard 
filme les Rolling 
stones en train de 
composer “sympathy 
for the devil”.

3.00 Em
LE JoURnAL 
d’EsThER
Documentaire

4.00 m
CARTE PosTALE 
dU CAUCAsE
Documentaire

M
ER

c
R

ED
I 14.45 | CINéMA

VIE prIVéE
brigitte bardot dans le rôle d’une star har-
celée par la presse… Avec Marcello Mas-
troianni.
Jill, une jeune fille modèle qui vit sagement avec 
sa mère à Genève, devient mannequin à Paris 
puis commence à tourner pour le cinéma. Deve-
nue une star traquée nuit et jour par la presse, 
elle tente de s’échapper en Italie, pour y retrouver 
un metteur en scène dont elle est amoureuse…

Film de Louis malle (France/Italie, 1962, 1h30mn)  
Avec : Brigitte Bardot (Jill), marcello mastroianni 
(Fabio), nicolas Bataille (edmond), Jacqueline 
doyen (Juliette) ~ Image : Henri decaë 
production : progéfi, Cipra ~ (m. du 8/8/2010)

19.30

prochAIN ArrÊt
MADrID (3)
Jusqu’à jeudi, Emmanuelle Gaume part à 
la découverte de Madrid.

3. fiesta et tapas
madrid a su devenir une grande capitale euro-
péenne tout en gardant les charmes et les 
réjouissances d’un village castillan. Démons-
tration avec le cortège de la fête de San Isidro, 
les tapas du marché de San miguel, un concert 
en pleine ville avec la rockeuse bimba bosé et 
un cabaret à la Almodóvar.

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ Réalisation : François Hubert (France, 
2010, 4x20mn) ~ Coproduction : ARTe France, 
pumpernickel Films, point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

pLItVIcE
LEs JArDINs Du DIAbLE
Le cœur de la croatie abrite une forêt mil-
lénaire.
le parc national de Plitvice – l’un des plus vieux 
d’europe – ressemble à un paradis terrestre. 
niché sur les flancs de montagnes luxuriantes, 
il abrite une forêt millénaire, avec cascades, lacs 
majestueux et grottes souterraines. Un univers 
enchanteur peuplé de lynx, de cigognes noires, 
de sangliers, de cerfs et de loups.

documentaire de michael schlamberger (Autriche,
2004, 43mn)
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20.35 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

LA FACE CACHÉE  
DU PÉTROLE (1 & 2)
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.

d es premiers forages de Rockefeller en 
1860 à la récente guerre en Irak, le pétrole 
aura été le véritable moteur de l’histoire 

tragique du XXe siècle. matière première vitale, 
stratégique, il a été au cœur de tous les calculs 
politiques. Tant et si bien que l’univers du pétrole 
est dominé depuis toujours par l’opacité et la 
désinformation. la face cachée du pétrole lève le 
voile sur des secrets soigneusement cachés et 
donne des clés pour comprendre les enjeux 
autour du pétrole, alors qu’une véritable guerre 
des ressources est engagée.

1. Le partage du monde
Dès ses débuts, l’industrie pétrolière est 
marquée par la rivalité entre l’Américain Roc-
kefeller et les frères nobel, installés à bakou, 
en mer Caspienne. la Première Guerre mon-
diale est gagnée en grande partie grâce au 
pétrole acheminé auprès des forces alliées 
par la Standard Oil of new Jersey, apparte-
nant à John D. Rockefeller. Des livraisons 
suspendues en 1916, lorsque le magnat 
américain apprend le partage du moyen-
Orient (dont il convoite le sous-sol) entre bri-
tanniques et Français. Dès 1928, dix-sept 
ans avant yalta, les dirigeants des compa-

gnies pétrolières se partagent le monde au 
terme d’un accord dont les termes resteront 
cachés jusqu’en 1952…

2. Les grandes manipulations
le second épisode dissèque ce qui a été soi-
gneusement dissimulé aux opinions publiques. 
Des témoins directs expliquent notamment 
comment le choc pétrolier de 1973 ne fut 
qu’une gigantesque manipulation orchestrée 
par les compagnies pétrolières qui souhai-
taient, en favorisant la hausse des prix du baril, 
dégager d’importants bénéfices pour favoriser 
leurs investissements en mer du nord et en 
Alaska. Pour la première fois, l’homme au cœur 
de cette stratégie, Roger Robinson, explique 
comment l’administration Reagan a utilisé 
l’arme du pétrole saoudien pour faire chuter les 
cours mondiaux et provoquer l’effondrement 
de l’Union soviétique…
Lire aussi page 5 
La face cachée du pétrole est disponible en 
DVD chez ArtE éditions.

documentaire en deux parties de patrick Barbéris 
(France, 2010, 2x52mn) ~ Coauteur : Éric Laurent 
Coproduction : ARTe France, sodaperaga

1ER

SEPT.

22.25

LE DEssous 
DEs cArtEs
pour 
L’AboLItIoN  
DE LA pEINE  
DE Mort : 
ÉTATS-UniS
Depuis la création des 
colonies anglaises, la peine 
de mort est un élément fort 
du paysage judiciaire amé-
ricain. Or, la situation est 
loin d’être homogène : 
quinze états fédéraux sur 
cinquante ont choisi l’abo-
lition. Quel bilan peut-on 
dresser aujourd’hui ?

magazine géopolitique  
de Jean-Christophe victor 
Réalisation : didier Ozil 
(France, 2009, 11mn) 
(R. du 9/1/2010)
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s uite à une tragédie personnelle, 
Charles n’a plus qu’un seul 
désir : disparaître. Une fois la 

frontière du Kazakhstan franchie, il 
est happé par les steppes sans fin 
d’Asie centrale. Il semble en quête 
d’un trésor. mais il ne cherche ni 
fortune ni gloire, seulement à sauver 
son âme. Ulzhan l’a compris dès 
qu’elle a posé les yeux sur lui…

poÈME VIsuEL
“Un homme bourru passe la frontière 
et débarque au Kazakhstan. On ne 
sait rien de lui et on en apprendra 
peu au cours de ce road-movie à 
pied et à cheval pourtant passion-
nant. Comme l’est ce personnage, le 
spectateur est lui aussi saisi par les 
steppes, le vent, l’histoire doulou-
reuse et les légendes de ce pays 
mystérieux. Il veut disparaître, mais 
ce n’est pas si facile quand on croise 
sur son chemin une jeune fille 
(Ulzhan, qui donne son titre au film) 
aussi attachante et déterminée, et un 
marchand de mots poète et magi-
cien. Paradoxalement, avec un per-
sonnage central qui refuse le dialo-

gue, Volker Schlöndorff signe un film 
où les mots sont au centre de tout. 
Une belle réflexion sur le langage et 
ses significations, un film poétique et 
puissant où l’on se laisse embarquer 
jusqu’à la dernière lettre du généri-
que.” (marion Haudebourg, evene.fr)

Film de volker schlöndorff (Kazakhstan/
France/Allemagne, 2006, 1h40mn) 
scénario : Jean-Claude Carrière 
Avec : philippe Torreton (Charles simon), 
Ayanat Ksenbai (ulzhan), david Bennent 
(shakuni)  Image : Thomas Faehrmann 
montage : peter R. Adam ~ musique : 
Bruno Coulais, Kuat shildebayev  
production : Fly Times pictures, 
volksfilm, Kazakhfilm

0.20

COURT-
cIrcuIt  
N° 498

chronique de l’Afrique 
sauvage
Une nuit, sous un Abribus 
où six jeunes ont l’habitude 
de se retrouver, un vieux 
maghrébin vient attendre 
le prochain bus. le dialo-
gue s’installe…
suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur

Court métrage d’Issam 
mathlouti (France, 2009, 
14mn) ~ production : mysteo

Anniversaire
Un homme se souvient 
d’un événement terrible 
arrivé un an auparavant, la 
nuit du cinquième anniver-
saire de son fils…

Court métrage d’Andrzej Król 
(Allemagne/pologne, 2008, 
16mn, vOsTF)

portrait
Cédric Villain est un spé-
cialiste du cinéma d’ani-
mation. I l réalise des 
films, enseigne dans une 
école d’art et a créé le 
site fousdanim.org.

carte postale
Christophe boula a tourné 
au ladakh un court métrage 
sur le thème des nomades 
tibétains. en avant-pre-
mière, il présente quelques 
images de son film.

www.arte.tv/courtcircuit

Rédaction en chef : Antoine 
voituriez (France, 2010, 45mn) 
Coproduction : ARTe France, 
Trois Fois plus
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22.40 | CINéMA

ULZHAN
un MAGnIfIquE VOyAGE InITIATIquE 
Au cœuR DES STEPPES D’ASIE 
cEnTRALE. AVEc PhILIPPE TORRETOn.
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2
SEPT.

JE
u

D
I

JourNéE
5.00 m
CRoonER !

6.00 m
RosTRoPoviTCh 
ET LEs 
vioLonCELLisTEs 
dE dEMAin

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
guatemala
Série documentaire

7.30 Lm
CARnETs  
dE voyAgE
Cuba
Série documentaire

8.00 m
360°-gÉo
oman, les roses  
du désert
Reportage

8.45 R
x:EniUs
magazine

9.15 7 R
KAiLAsh,  
LA MonTAgnE 
sACRÉE dU TibET
Documentaire

10.00 Em
LE MondE  
dEs ogM
Documentaire

10.45 R
LA CRèME  
dEs PâTissiERs
Documentaire

11.35 R
LEs 1 001 
REMèdEs  
dE LA CUisinE 
ChinoisE

Documentaire de John 
Wate et Shirley Zhao 
(2005, 43mn)
promenade à 
shanghai où une fine 
cuisinière met au 
point une soupe  
à la fois saine et 
aphrodisiaque.

12.20 LEm
PRoChAin ARRÊT
Madrid (3)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 LEm
Mods & RoCKERs
Documentaire

14.00 m
LEs PLAgEs  
dEs sixTiEs
Copacabana
Série documentaire

14.45 m
PAs dE ChAnCE !
Documentaire

16.40 Lm
ChiCKEn  
CoW-boy
Court métrage

16.50 L7 ER
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU ThÉ
Marché du sel  
dans l’himalaya
Série documentaire
Multidiffusion le  
9 septembre à 9.15

17.35 7 
x:EniUs
magazine
Comment gérer les 
situations de crise ?

18.05 R
360°-gÉo
La Pologne  
des braconniers
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 L7 E
PRoChAin ARRÊT
Madrid (4)
Série documentaire
Multidiffusion le  
3 septembre à 12.20

19.50 7
ARTe DéCOUVeRTe
LA MoRAvA
Une rivière 
sans frontière
Documentaire
Multidiffusion le  
9 septembre à 14.00

20.35 LE
CInémA
LE CoUPERET
Film
Multidiffusion le  
6 septembre à 3.00

22.35 E
POP CUlTURe
boMb iT
Documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 5.00

23.30 E
TRACKs
magazine
Multidiffusion le  
4 septembre à 3.00

0.25 R
LE dERniER 
TÉMoin
Série (VF)

1.10 L m
bAMbi Kino
The original early 
beatles sound
Concert

3.00 LEm
LEs TUdoRs  
(9 & 10)
saison 1
Série (Vm)

4.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

14.00

LEs pLAGEs  
DEs sIxtIEs
copAcAbANA
comment les années 1960 ont inventé 
l’amour à la plage. 
“Si tu vas à Rio…” Copacabana, bossa nova, 
jolies Cariocas : au seuil des années 1960, 
c’est tout un glamour tropical qui résonne à 
Rio de Janeiro. la mégapole brésilienne est 
alors en plein âge d’or grâce à sa plage, à son 
carnaval, à ses dieux du football et aux fameu-
ses revues du Copacabana Palace.
Les plages des sixties, à revoir du lundi au 
vendredi à 14.00.

série documentaire d’emmanuel Blanchard, 
emmanuelle nobécourt et samuel Lajus (France, 
2010, 5x43mn)  Coproduction : ARTe, program 33 
(m. du 25/8/2010)

19.30

prochAIN ArrÊt
MADrID (4)
Dernière balade d’Emmanuelle Gaume à 
travers Madrid.

4. sur les traces de Goya
Deux siècles après sa disparition, Goya a laissé 
une très forte empreinte dans la ville. emma-
nuelle Gaume part sur les traces de son œuvre, 
à la recherche de passerelles entre le madrid 
du XVIIIe et d’aujourd’hui.

série documentaire présentée par emmanuelle 
gaume ~ Réalisation : François Hubert (France, 
2010, 4x20mn) ~ Coproduction : ARTe France, 
pumpernickel Films, point du Jour

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

LA MorAVA
uNE rIVIÈrE  
sANs froNtIÈrE
cet affluent du Danube traverse les plus 
beaux paysages d’Europe centrale.
la morava traverse la République tchèque, la 
Slovaquie et l’Autriche avant de se jeter dans le 
Danube près de bratislava. Sur ses rives, les 
prairies humides côtoient les dunes de sable, 
les forêts inondées s’intercalent entre des chê-
naies intactes.

documentaire de Franz Hafner (Allemagne, 2008, 
43mn)

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
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M ari et père de famille 
modèle, bruno Davert, 
ingénieur en chimie du 

papier, quinze ans de bons et loyaux 
services, se retrouve licencié du jour 
au lendemain après la délocalisation 
de son entreprise. On lui assure qu’il 
retrouvera du travail facilement. 
mais deux ans et demi plus tard, il 
est toujours au chômage. Seule une 
entreprise semble pouvoir le recru-
ter. mais après avoir passé une 
fausse annonce, il s’aperçoit que 
plusieurs cadres ont un meilleur CV 
que lui. Seule solution : les éliminer 
un à un…

toN Job ou LA VIE !
Après avoir longtemps bousculé le 
monde avec ses drames politiques 
– Z, missing ou plus récemment 
Amen –, Costa-Gavras verse ici dans 
le thriller social avec un humour noir 
délibérément féroce. Critique acerbe 
de l’ultralibéralisme, de la mondiali-

sation et de la surconsommation, Le 
couperet met en scène l’individua-
lisme poussé à son paroxysme. Avec 
dans le rôle du chômeur-serial killer à 
peine effleuré par les remords, José 
Garcia à contre-emploi, stupéfiant 
de froideur.
Lire aussi page 4

Film de Constantin Costa-gavras 
(France/Allemagne/Belgique, 2005, 
1h58mn) ~ scénario : Constantin 
Costa-gavras, Jean-Claude grumberg 
d’après le roman éponyme de donald 
Westlake ~ Avec : José garcia (Bruno 
davert), Karin viard (marlène davert), 
geordy monfils (maxime davert),  
Christa Theret (Betty davert), ulrich 
Tukur (gérard Hutchinson), Olivier 
gourmet (Raymond machefer), Yvon 
Back (Étienne Barnet) ~ Image : patrick 
Blossier ~ montage : Yannick Kergoat  
musique : Armand Amar ~ production : 
Les Films du Fleuve, France 2 Cinema, 
RTBF
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22.35  
POP CULTURE

boMb It
De la rue au musée, 
comment l’art contro-
versé du graffiti s’est 
développé à travers le 
monde. Avec des stars 
de la bombe et des archi-
ves vintage.
À l’heure où le graffiti fait 
son entrée au musée – 
dernièrement aux Galeries 
nationales du Grand Palais 
et à la Fondation Cartier –, 
le réalisateur Jon Reiss 
propose de revenir sur 
l’histoire du graffiti et de 
son explosion. Un art de la 
rue subversif, considéré au 
départ comme du vanda-
lisme, qui, en investissant 
l’espace public, imposa le 
droit à l’expression pour 
tous et bouleversa les 
codes de l’art, jusqu’ici 
cantonné au musée. De 
son émergence dans les 
années 1970, comme 
forme visuelle du hip-hop, 
à aujourd’hui, de new york 
à Amsterdam en passant 
par Tokyo, São Paulo et 
los Angeles, Bomb it 
explore avec passion cet 
art urbain en donnant 
notamment la parole à 
ceux qui l’ont fait et le font 
encore vivre : KRS One, 
lady Pink, Zephyr, Tats 
Cru, Ron english, Corn-
bread, Tribe…

documentaire de Jon Reiss 
(États-unis, 2007, 54mn)  
production : Flying Cow 
production, avec la 
participation d’Antidote 
Films Inc.

23.30

trAcks
spécIAL 
GuErrE  
DEs sExEs
pour la rentrée, tracks 
fait voler en éclats la 
paix des ménages avec 
un remix spécial “guerre 
des sexes”.
De Lydia Lunch, qui cro-
que dès le petit déjeuner 
les machos de tous poils, 
aux Girlschool qui don-
nent des leçons de heavy 
metal, les filles mettent leur 
pâtée aux gros lourdauds ! 
À retrouver également 
dans ce clash au sommet : 
le cinéma rabelaisien et 
grivois de Joël Seria, le 
hip-hop très explicite de 
yo Majesty (photo), une 
enquête chez les himotés 
(ces Japonais qui refusent 
toute relation amoureuse) 
et les marins d’eau douce 
du Metal pirate.
En partenariat avec

  et  
www.arte.tv/tracks

Rédaction en chef : 
Jean-marc Barbieux et david 
Combe (France, 2010, 52mn) 
Coproduction : ARTe France, 
program 33

20.35 | CINéMA

LE COUPERET
un InGÉnIEuR Au chôMAGE ÉLIMInE SES 
cOncuRREnTS POuR RETROuVER un 
JOB. un ThRILLER SOcIAL fÉROcE SIGnÉ 
cOSTA-GAVRAS, AVEc un JOSÉ GARcIA 
TERRIBLEMEnT GLAcIAL.
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JourNéE
5.00 Em
LE JoUR où 
L’hoMME bLAnC 
EsT vEnU...

6.00 Lm
FEsTivAL  
dE vERbiER 2008
Martha Argerich, 
Joshua bell, yuri 
bashmet et Mischa 
Maisky
Concert

6.45 Em
KARAMboLAgE
magazine

7.00 Lm
yoURoPE
magazine

7.30 Em
L’ART  
ET LA MAnièRE
Chantal Thomass 
(styliste)
Série documentaire

8.00 Em
LE MondE  
dEs ogM
Documentaire

8.45 7 R
x:EniUs
magazine

9.15 LEm
dU yUnnAn  
À L’indE, sUR  
LA RoUTE dU ThÉ
La dernière caravane 
de chevaux
Série documentaire

10.00 m
À vos MARQUEs, 
PRÊT, PARTEz !
Documentaire

10.30 LEm
y A-T-iL TRoP 
d’Avions  
dAns LE CiEL ?
Documentaire

11.30 Lm
LE bUsinEss  
dE LA soLiTUdE
L’âge d’or  
des entremetteurs
Documentaire d’Ilka 
Franzmann et mirella 
Pappalardo (2010, 
52mn)
Témoignages de 
célibataires qui ont 
perdu beaucoup 
d’argent en 
recherchant l’âme 
sœur.

12.20 LEm
PRoChAin ARRÊT
Madrid (4)
Série documentaire

12.45 7
ARTE JoURnAL

13.00 m
ELvis ’56
Documentaire

14.00 m
LEs PLAgEs  
dEs sixTiEs
Capri
Série documentaire

14.45 Lm
CInémA
ConTE dE 
PRinTEMPs
Film d’éric Rohmer 
(1989, 1h42mn)
Le premier volet,  
tout en finesse, des 
“Contes des quatre 
saisons”.

16.50 LER
dU yUnnAn À 
L’indE, sUR LA 
RoUTE dU ThÉ
Le royaume perdu  
de guge
Série documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 9.15

17.35 7 
x:EniUs
magazine
Comment soigner  
son jardin ?

18.05 7 R
360°-gÉo
villages flottants  
de la baie d’Along
Reportage

soIréE
19.00 7
ARTE JoURnAL

19.30 L7 E
vingT MinUTEs  
À LA MER
Maldives
Série documentaire

19.50 L7
ARTe DéCOUVeRTe
bRoKEn TAiL  
oU LE TEsTAMEnT 
d’Un TigRE
Documentaire
Multidiffusion le  
10 septembre à 14.00

20.35 L7 E
FICTIOn
MAMAn EsT ChEz 
LE CoiFFEUR
Téléfilm
Multidiffusion le  
10 septembre à 14.45

22.10 LE
SCIenCeS
LEs CoRbEAUx 
onT-iLs UnE 
CERvELLE 
d’oisEAU ?
Documentaire
Multidiffusion le  
11 septembre à 10.50

23.00 7
GRAnD FORmAT
googLE bAby
bébés en kit
Documentaire
Multidiffusion le  
5 septembre à 1.35

0.20 LEm
vingT MinUTEs  
À LA MER
Maldives
Série documentaire

0.45 L7
CInémA TRASH
Lions LovE
Film (VOSTF)
Multidiffusion le  
8 septembre à 3.00

2.30 m
PRÉMATURÉ
Court métrage

3.00 Em
LEs idoLEs
Film de marc’O (1964, 
1h29mn) 
une comédie 
satirique culte, avec 
pierre Clémenti, Bulle 
Ogier et Jean-pierre 
Kalfon.

4.30 Lm
sUR LE FiL  
dU RAsoiR
Court métrage

13.00

ELVIs ’56
1956 fut l’année elvis. Retour sur les douze 
mois décisifs durant lesquels le jeune chauf-
feur-livreur enregistre “Heartbreak Hotel”, son 
premier disque d’or, et met le feu aux plateaux 
télé. montage grandiose d’archives pour la plu-
part inédites, ce film raconte cette fulgurante 
ascension, au rythme d’une somptueuse bO.

documentaire d’Alan et susan Raymond (États-
unis, 1987, 1h) ~ (m. du 15/8/2010)

19.30

VINGt MINutEs  
à LA MEr
MALDIVEs

Aux maldives, les habitants sont confrontés 
quotidiennement à l’éloignement des îles de la 
capitale malé. Service postal, éducation, hôpi-
taux, dispersion des familles… : vivre dans un 
pays qui ressemble à un puzzle pose des pro-
blèmes que les “cartes postales” touristiques 
ne laissent pas soupçonner.

série documentaire (France, 2010, 34x20mn)  
Réalisation : Jean-michel Barrere ~ présenté par 
Émilie Aubry ~ Coproduction : ARTe France, 
system Tv

19.50 | ARTE DéCOUVERTE

brokEN tAIL  
ou LE tEstAMENt 
D’uN tIGrE
Pourquoi le tigre broken Tail a-t-il quitté la 
réserve naturelle de Ranthambore, en Inde, 
pour trouver la mort 300 kilomètres plus loin 
sous les roues d’un train ? Un périple à la 
découverte de félins particulièrement menacés 
et à la rencontre des habitants du Rajasthan.

documentaire de Colin stafford-Johnson et John 
murray (Allemagne/Inde, 2009, 43mn)
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20.35 | fICTION

MAMAN EST  
CHEZ LE COIFFEUR
APRèS LE DÉPART DE LEuR MèRE, ÉLISE 
ET SES JEunES fRèRES TEnTEnT DE VIVRE 
SEuLS AVEc LEuR PèRE. un cOnTE 
ÉMOuVAnT SERVI PAR LA GRâcE DE SES 
JEunES AcTEuRS ET DE LAuREnT LucAS.

Q uébec, été 1966. élise, 15 ans, sur-
prend une intimité suspecte entre son 
père et son partenaire de golf et en 

avise sa mère. bouleversée et en colère, cel-
le-ci réclame de son employeur un poste de 
correspondante à londres et quitte précipi-
tamment sa petite famille, sur la promesse que 
les enfants viendront la rejoindre à l’automne. 
maladroit et désemparé, son mari confie à 
élise le soin de veiller sur son cadet Coco, bri-
coleur passionné, et surtout sur son benjamin 
benoît, dont les retards d’apprentissage 
inquiètent tout le monde. Au fil des jours, meu-
blés par des séances de pêche à la rivière 
sous le regard complice d’un vendeur d’appâts 
muet, élise tente d’apprivoiser la colère qui 
gronde en elle…

pAssAGE
Conte émouvant sur le passage de l’enfance à 
l’adolescence dans les années 1960, maman 
est chez le coiffeur s’apparente à une chanson 
douce et mélancolique. Tantôt légère, tantôt 
grave, emportée par les ritournelles pop sixties 

ou les mélodies de beethoven, la caméra, tou-
jours placée du côté des jeunes, s’infiltre dans 
leur petit monde. Aux jeux où affleurent les 
premiers émois amoureux répond un univers 
adulte plus étriqué, miné par l’adultère et la 
maladie. Au point où, parfois, les rôles parents-
enfants s’inversent. Pudique, coloré et parfois 
cocasse, le film fait remonter avec délicatesse 
notre part d’enfance, sa liberté et ses (gros) 
chagrins, grâce notamment à ses jeunes 
acteurs et à leurs deux aînés, laurent lucas et 
Céline bonnier.
n Prix du public, Festivals de soleure  
et de göteborg, 2009

Téléfilm de Léa pool (Canada, 2008, 1h35mn)  
scénario : Isabelle Hébert ~ Avec : marianne Fortier 
(Élise), Laurent Lucas (le père), Céline Bonnier (la 
mère), gabriel Arcand (monsieur mouche), Hugo 
st-Onge-paquin (Benoît), Élie dupuis (Coco) 
Image : daniel Jobin ~ montage : dominique 
Fortin ~ son : Thierry morlaas-Lurbe ~ musique : 
Laurent eyquem ~ production : Les Films 
Équinoxe

22.10 | SCIENCES

LEs 
corbEAux 
OnT-iLS UnE 
cErVELLE 
D’oIsEAu ?
plongée scientifique 
dans l’univers d’une 
espèce parmi les plus 
intelligentes et les plus 
malicieuses de la pla-
nète.
“Corneille” et “corbeau” 
sont des noms génériques 
portés par une multitude 
d’oiseaux du genre corvus. 
Signes particuliers : la taille 
de leur cerveau (plus 
important que celui de 
leurs congénères) et un 
comportement plus pro-
che de celui des primates 
que de celui des oiseaux. 
Ces volatiles valent bien 
mieux que leur réputation 
de charognards : ils sont 
capables de raisonne-
ments, sont dotés d’une 
mémoire étonnante, évo-
luent dans un système 
social élaboré et pratiquent 
même des rites funéraires. 
Ces capacités extraordi-
naires intéressent des 
chercheurs un peu partout 
sur la planète : elles peu-
vent notamment aider à 
retrouver des personnes 
disparues. De son côté, 
l’armée américaine a déve-
loppé un programme utili-
sant des corneilles pour 
lutter contre le terrorisme.

documentaire de susan 
Fleming (Canada, 2009, 52mn) 
production : Q Films Inc.,  
en association avec la CBC  
et ARTe France
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SEPT.

23.00  
GRAND fORMAT

GOOGLE 
BABY
bébés EN kIt
PRESTATIOnS 
RÉMunÉRÉES, 
cOMMAnDES  
PAR InTERnET, 
MOnDIALISATIOn 
DES ÉchAnGES : 
LA PRODucTIOn 
DE BÉBÉS EST-
ELLE DEVEnuE un 
BuSInESS cOMME 
un AuTRE ?

Q uel est le point commun entre nayna 
Patel, une femme médecin en Inde, 
Doron, un homme d’affaires israélien, 

et Katerine, une mère de famille du 
Tennessee ? la fabrication de bébés ! Ainsi, 
Doron décrit le négoce assez particulier 
auquel il se livre. D’abord, le matériel génétique 
est acheté aux états-Unis – par exemple à 
Katerine qui, pour rénover sa maison, vend 
régulièrement ses ovules. Une fois les œufs 
fécondés, les clients de Doron sélectionnent 
les embryons qui les intéressent. Ceux-ci sont 
alors envoyés en Inde à la clinique du docteur 
Patel, qui insémine les mères porteuses. neuf 
mois plus tard, les “parents” viennent 
récupérer l’enfant. les femmes enceintes 
sont logées à l’hôtel, à l’écart de leur famille et 
de la réprobation sociale. elles portent les 
bébés occidentaux contre rémunération et 
espèrent ainsi améliorer leur situation. Chez 
Doron, on explique que l’externalisation vers 
un pays en développement permet tout 
simplement de baisser les coûts…

MondiALisATion ET ExTERnALisATion
meilleur film israélien au Festival Doc Aviv 2009, 
Google baby présente la gestation pour autrui 
comme un commerce mondialisé, dont les 
ramifications s’étendent sur trois continents. 
le débat éthique autour des mères porteuses 
est ici abordé dans une perspective internatio-
nale et dans ses implications sociales. Internet 
favorise largement cette évolution : ainsi le 
docteur Patel recueille le maximum d’occur-
rences sur Google pour la recherche “mère 
porteuse Inde”. Quant à la société Doron, elle 
explique sur youtube toute la procédure à sui-
vre. Comme si, pour faire un bébé, une carte 
de crédit suffisait.
n Meilleur film israélien, doc Aviv 2009

documentaire de zippi Brand Frank (Israël, 2009, 
1h15mn)

0.45 | CINéMA TRASH

LIoNs LoVE
un essai quasi inconnu d’Agnès 
Varda, qui, en 1968, suivait un trio 
de hippies à hollywood.
en mai 1968, Agnès Varda est à los 
Angeles avec Jacques Demy, venu 
tourner model shop. la “documen-
teuse” ne perd pas une miette de ce 
qui se passe alors en Californie – la 
naissance de la contre-culture, le 
rejet de la guerre du Viêt-nam, la 
culture flower power, le mouvement 
hippie –, et décide d’en faire un film. 
le casting de lions love réunit des 
figures emblématiques de l’époque. 
À la réalisatrice américaine Shirley 
Clarke se joint un trio d’acteurs aux 
cheveux longs : l’égérie warholienne 
Viva, ainsi que Jim Rado et Jerry 
Ragni, auteurs de la fameuse comé-
die musicale Hair. Dans le film de 
Varda, le trio déambule crinière au 
vent et fesses à l’air dans une maison 
louée sur une colline de Hollywood. Il 
discute, se dispute, est en recherche 
d’identité, de spiritualité, tente diver-
ses expériences, dans les vapeurs 
odorantes de la marijuana. À ses 
côtés, un autre personnage majeur : 
la télévision qui diffuse en perma-
nence les informations, parmi les-
quelles l’assassinat de Robert Ken-
nedy.
Lire aussi page 7

Film d’Agnès varda (France/États-unis, 
1969, 1h47mn, vOsTF) ~ Avec, dans 
leurs propres rôles : viva, Jim Rado, 
Jerry Ragni, shirley Clarke, Carlos 
Clarens, eddie Constantine, max 
Laemmle, steve Kenis, peter 
Bogdanovich, Hal Landers, Agnès varda 
Image : steve Larner  montage : Robert 
dalva ~ musique : Joseph Byrd
production : max L. Raab productions
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LA SEMAInE PROchAInE

MoLoch tropIcAL
dans le huis clos de son palais-forteresse, un chef d’État 

se réveille pour découvrir que son pays est en révolte. 

Tournée dans la moiteur d’Haïti, une poignante fable 

shakespearienne sur la décadence du pouvoir, signée 

Raoul peck (Quelques jours en avril, Lumumba…).

VENDrEDI 10 sEptEMbrE à 20.40
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