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les gRANds ReNdez-vous  sAMEDi 11 juiN › VENDREDi 17 juiN 2011

JouRNÉe INde
De Bombay au Taj Mahal, de Ravi Shankar à Salman Rushdie, une 
journée spéciale en écho à l’exposition “Paris-Bombay-Delhi...” 
présentée au Centre Pompidou à partir du 25 mai. samedi 11 juin 
à partir de 10.40 lire pages 8-9

sKAteBoARd 
stoRIes
Une plongée dans l’univers du skateboard — ses 
idoles, ses rites, sa musique, ses films et toute l’es-
thétique qui l’accompagne.  
Jeudi 16 juin à 22.20 lire page 19

“les enfants, 
c’est comme les rats : 
plein de maladies.”  

Two days in Paris, jeudi 16 juin à 20.40 lire pages 7 et 18

lettRes 
d’IRAN
Le 12 juin 2009, la réélection de 
Mahmoud Ahmadinejad à la prési-
dence suscite en Iran une contes-
tation sans précédent, férocement 
réprimée par le régime. Deux ans 
après, alors que le monde arabe 
clame sa soif de démocratie, que 
reste-t-il du “printemps iranien” ? 
Enquête et débat. mardi 14 juin  
à 20.40 lire pages 4-5 et 15
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eN couveRtuRe

IRAN
lA RÉsIstANce Au quotIdIeN

Depuis les élections iraniennes de juin 2009 et les révoltes qui ont suivi,  
Manon Loizeau, grand reporter et réalisatrice, Prix Albert-Londres 2006  

(pour la malédiction de naître fille) recueille les témoignages  
et les vidéos tournées clandestinement à l’intérieur du pays 

par une jeunesse qui n’a plus peur.
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votre film est construit avec ce que 
vous appelez des “archives immédia-
tes”…

Manon Loizeau : C’est ce que nous avons vu 
des événements en Tunisie et en Égypte sur 
YouTube ou sur Facebook. Les images qui par-
viennent de Syrie me rappellent celles que je 
vois depuis deux ans en provenance d’Iran. C’est 
dur pour les Iraniens. D’une certaine manière, 
ils ont été à l’origine de la répression documen-
tée par téléphone portable et immédiatement 
transmise. C’est d’autant plus dur qu’ils rêvent 
toujours de la révolution, comme en Tunisie et 
en Égypte. En Iran, la nature du régime est dif-
férente. Mais je pense que ça va être de plus en 
plus difficile pour n’importe quel régime dicta-
torial ou autoritaire de cacher ce qui se passe. 
La conscience citoyenne vis-à-vis de tous ces 
nouveaux médias fait que l’information finira 
toujours par sortir du pays. Les étudiants se fil-
ment tout le temps. Ils sont devenus journalis-
tes et cinéastes. Depuis deux ans, ils documen-
tent la répression, malgré les arrestations, les 
morts, la torture. C’est incroyable !

Comment est-il possible de recevoir les infor- 
mations en Iran ?
Grâce à Al Jazeera et à la BBC en persan. Ces 
chaînes sont interdites, mais comme les Iraniens 
sont habiles à contourner la censure, ils possè-
dent tous des antennes satellites que les Bassidji 
(milices paramilitaires en première ligne de la 
répression) et la police arrachent des toits. Le 
régime iranien est allé jusqu’à dire que les révo-
lutions en cours en Tunisie et en Égypte s’inspi-
raient de la révolution khomeyniste. Ils ont 
détourné les faits et ont montré des images du 
“Printemps arabe” sur les chaînes officielles. 
L’un de mes contacts là-bas m’a dit : “Cela va 
sans doute prendre du temps, mais quand je 
vois sur la place Tahrir un étudiant égyptien 
qui porte le bracelet vert en solidarité avec 
l’Iran, cela me conforte sur le fait que nous 
finirons par gagner.” En février, de nouvelles 
manifestations ont eu lieu et les Iraniens ont cru 
à un sursaut. Ils me disaient : “Demain, on 
reprend la rue. peut-être que nous mourrons, 
pense à nous. Nous le faisons pour la liberté. 
après ce qui s’est passé en Égypte et en Tunisie, 
nous ne pouvons pas ne rien tenter.” Deux 
semaines plus tard, c’était terminé. Il y avait de 

Mardi 14 juin à 20.40 

cHRoNIques d’uN IRAN INteRdIt 
Lire page 15

nouveau des arrestations, des viols en prison, des 
tortures, des morts. C’est un régime très dur. Les 
images de l’intérieur prennent encore plus de 
valeur. Toute personne qui filme risque des 
années d’emprisonnement… au mieux. Les 
familles sont menacées. J’admire le courage de 
ces jeunes et de ce peuple.

Pensez-vous qu’il y ait un espoir d’une bas-
cule vers un peu plus de liberté ?
Je pense que ce qui s’est passé en juin 2009 est 
une faille irrémédiable dans le système, dans la 
mesure où 60 à 70 % de la population a moins de 
25 ans. Pour ces jeunes, ce n’est plus possible de 
revenir en arrière. Ils n’ont plus peur. Mais ça 
prendra du temps. Leur résistance se fait au quo-
tidien dans les facultés en empêchant les digni-
taires du régime de s’exprimer, en continuant à 
aller manifester et en gardant vivant l’esprit de la 
révolte.

Aujourd’hui, parvenez-vous encore à com-
muniquer avec des Iraniens sur place ?
Non. Depuis un mois Skype, Gmail et Facebook 
sont complètement bloqués. Je les consulte néan-
moins sans cesse pour voir si, tout à coup, je n’ai 
pas enfin des nouvelles. Quand je reste deux à 
trois semaines sans contact, je m’inquiète. Pour 
communiquer, nous avons un langage codé. Nous 
utilisons des métaphores, des allusions.

Pouvez-vous donner un exemple ?
Non, je ne peux pas (rires). Je suis complètement 
parano. Disons que nous filons les métaphores. 
Nous parvenons à nous comprendre. Mais parfois 
c’est assez drôle et nous avons aussi de grands 
éclats de rire.

Pensez-vous que votre film pourra faire 
bouger les choses ?
Je ne me fais pas trop d’illusions. Nous pouvons 
en tous cas alerter et faire entendre ces voix qui 
nous parviennent d’un Iran qui s’est complète-
ment refermé. Transmettre les voix de ceux que 
l’on n’entend pas est pour moi une obsession. 
Cela serait formidable si Al Jazeera et la BBC 
achetaient ce film car cela permettrait que les 
Iraniens de l’intérieur le voient et aient conscience 
que nous ne les oublions pas.

Propos recueillis par Laure Naimski

N° 24 – semaine du 11 au 17 juin 2011 – ARte mAgAzINe 5

“C’est un régime  
très dur. J’admire  
le courage de ces jeunes 
et de ce peuple.”
Manon Loizeau
 

Manon Loizeau
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toxIc somAlIA 
les dessous  

de l’eNquête
POuR MENER sON ENquêTE suR uN TRAfic iNTERNATiONAL DE 
DéchETs TOxiquEs en somalie, Paul Moreira a pris de nombreux 

risques. sur arte.tv, il dévoile les coulisses de ses investigations. 

un fût posé sur le sable, au bord  
de la mer. Aucune indication, aucune 
trace permettant de déterminer son 
origine ou son contenu. Et pourtant, 
l’arrivée de ce conteneur et d’autres  
du même genre, probablement 
bourrés de déchets toxiques, a 
bouleversé la région, entraînant 
notamment l’apparition de 
nombreuses maladies et de 
malformations chez les enfants.  
c’est le point de départ d’une enquête 
passionnante, diffusée à l’antenne  
le 24 mai, qui tente de remonter  
la piste de ce trafic international.
comment Paul Moreira a-t-il réussi  
à mettre au jour ces pratiques ?  
quels risques a-t-il dû prendre ?  
quels documents l’ont aidé dans  
sa quête ? Pour arte.tv, le réalisateur 
a accepté de dévoiler de nombreux 
éléments de son enquête.
Par exemple le fait que, pour parvenir 
à parler aux pirates somaliens  
devenus les maîtres de la région,  

Paul Moreira a dû parcourir des 
centaines de kilomètres de piste, 
quasiment sans dormir de peur d’être 
enlevé, avec la crainte de manquer 
d’eau. De ces conditions de tournage, 
il a ramené des images fortes  
mises en ligne sur arte.tv. 
son enquête l’a ensuite conduit 
en Italie où il a pu se procurer des 
enregistrements de conversations 
téléphoniques entre les membres  
d’un réseau italien à l’origine d’un de 
ces trafics juteux. Des enregistrements 
rares que vous pouvez consulter 
également sur notre site.
Enfin, sur les indications de Paul 
Moreira, les équipes d’arte.tv ont fait 
fabriquer une infographie montrant  
les flux financiers entre les divers 
réseaux criminels et diplomatiques  
qui permettent ces opérations où tout 
le monde trouve son compte. sauf, 
bien sûr, le pays qui reçoit sur ses 
côtes les fûts hautement toxiques.
› arte.tv/toxic-somalia
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l’eNvIRoNNemeNt 
vu pAR les 
cINÉAstes
DiffuséE DEPuis LE 9 MAi, 
la collection Télégrammes 
visuels – trente courts métrages 
de 2 minutes sur le thème de 
l’environnement et confiés à des 
réalisateurs de renom – bénéficie 
d’une exposition exceptionnelle 
sur arte.tv. Les films seront 
visibles durant six mois et 
accompagnés d’articles de fond 
selon les thèmes abordés.  
un chat avec Pierre jolivet  
est en cours de préparation.  
› arte.tv/telegrammes-visuels

Tracks fête 
feRRARA
POuR sA sPéciALE AbEL 
fERRARA, Tracks rend hommage 
à ce réalisateur aussi génial que 
timbré en créant sur son site un 
univers très spécial… En bonus, 
on découvre aussi tous ceux que 
le cinéaste a inspirés et qui se 
retrouvent dans la même folie. 
› arte.tv/tracks

uN pRIx pouR 
lA Nouvelle 
ApplIcAtIoN  
ARte RAdIo
L’APPLicATiON “GOOGLE 
chROME” D’ARTE RADiO vient 
d’être récompensée lors d’un 
concours lancé par Google. 
Développée en interne, simple  
et gratuite, cette application  
“sur place ou à emporter” permet 
d’écouter ou de conserver une 
sélection de dix courts métrages 
sonores – reportages, parodies, 
actualités, fictions – proposée 
chaque semaine par ARTE Radio. 
› arteradio.com



N° 24 – semaine du 11 au 17 juin 2011 – ARte mAgAzINe 7

Ils soNt suR ARte

sAlmAN RusHdIe
dANs soN AutoBIogRApHIe, eN couRs de tRAductIoN chez 
Plon, l’écrivain britannique d’origine indienne raconte ses années 
de réclusion forcée. Le 14 février 1989, pour la saint-Valentin, 
l’ayatollah Khomeiny lui envoie une fatwa. salman Rushdie vient 
de publier Les versets sataniques, fable ironique sur le Prophète, 
et l’islamisme planétaire se lance à ses trousses. il doit déménager 
toutes les semaines sous escorte policière. Grande classe du gou-
vernement britannique : grâce à son intransigeance face aux “fous 
de Dieu”, l’auteur des Enfants de minuit a pu continuer à vivre, 
donc à écrire (une dizaine de livres pour petits et grands), tout en 
faisant le bonheur des top models (son mariage, le quatrième, 
avec Padma Lakshmi, en 2004). Avoir gagné sur le terrain de la 
liberté, c’est aussi pour un écrivain reconnu prêter sa plume au 
petit écran (Next people, pour la chaîne showtime). En brassant 
les concepts, de la religion (toujours) à la technologie. salman 
rushdie - L’Inde imaginaire, samedi 11 juin à 16.40

JulIe delpy
d’uNe gRANde BeAutÉ fRIABle, julie Delpy com-
mence en muse, de Godard à carax en passant par Kies-
lowski, avant de s’imposer comme une forte tête du 
cinéma d’auteur, derrière la caméra. Elle a tourné son pre-
mier “long”, Two days in Paris, avec trois fois rien, sinon le 
regard distancié d’une Américaine fraîchement naturali-
sée de retour à la mère patrie. Après La comtesse, film 
d’époque sur des angoisses bien contemporaines (le jeu-
nisme en habits à collerette), elle vient de tourner Two 
days in New York, la suite de sa comédie à succès. Two 
days in Paris, jeudi 16 juin à 20.40

toNy HAwK
les fANs de sKAte, de plus eN plus Nom-
BReux, mesureront l’exploit : le 28 juin 1999 à san 
francisco, celui qui détient depuis dix ans le titre de 
champion du monde de skateboard a réalisé un 
900 degrés avec succès. Né en californie, l’un des 
pays du surf, en 1968, il pratique la planche verti-
cale depuis sa première acné. figure star du diver-
tissement, qui a percé en même temps que les jeux 
vidéo, l’acteur skater est très présent sur le petit 
écran, en personne ou en avatar, des Simpsons  
aux Experts. skateboard stories, jeudi 16 juin  
à 22.20
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 sAMEDi 11 juiN

10.40
l’INde  
eN mots
Tout au long de la journée, 
quatorze pastilles illustrent 
l’Inde contemporaine – la 
réalité des villes, des campa-
gnes, du quotidien...
l’ensemble des pastilles est 
multidiffusé à 1.40 

Réalisation : Nicolas Autheman
(France, 2011, 14x2mn) ~  Coproduction :  
Coproduction : ARTE France, Les 
Poissons Volants, le Centre Pompidou

12.05
dARsHAN
uN studIo 
pHoto- 
gRApHIque 
ItINÉRANt  
eN INde
En Inde, la photographie revêt 
un pouvoir particulier. Le 
regard véhicule une énergie 
que les Indiens nomment 
darshan. Bruno Suet s’est 
rendu avec son studio photo 
itinérant dans la région de 
Shekavati...

Documentaire de Stéphane Diss 
(1988, 18mn) ~ (R. du 13/1/1994)

14.55
voyAges, 
voyAges
BomBAy
Il pleut sur Bombay : Carole 
Equer a filmé le joyeux désor-
dre qui accompagne l’arrivée 
de la mousson.

Documentaire de Carole Equer (1999, 
45mn) ~  (R. du 25/11/1999)

16.40 | biOGRAPhiE

sAlmAN 
RusHdIe
l’INde 
ImAgINAIRe
une rencontre inédite avec 
salman Rushdie.
Le 14 février 1989, suite à la 
parution de ses Versets satani-
ques, Salman Rushdie est 
condamné à mort par une 
fatwa de l’ayatollah Khomeiny. 
Vingt ans après, l’écrivain a 
accepté d’évoquer l’Inde de son 
enfance, la source de son inspi-
ration, le pays qui a nourri son 
imaginaire et son œuvre.
lire aussi page 7

Documentaire d’Élisa Mantin (France, 
2011, 43mn) ~  Coproduction : ARTE
France, ADR Productions

 sAMEDi 11 juiN

10.40 ‹ 2.15
JouRNÉe INde
De bombay au Taj Mahal,  
de Ravi shankar à salman Rushdie,  
une journée spéciale en écho à 
l’exposition “Paris-bombay-Delhi...” 
présentée au centre Pompidou  
à partir du 25 mai.

présenté par sonia mabrouk

Bombay, avec la jeune 
reporter dessinatrice 
Carla Talopp.
Multidiffusion  
le 22 juin à 11.35

13.40 7 R
le sARI,  
HAut eN couleuR
Documentaire
de Nicola Graef  
et Susanne Brand 
(2009, 43mn)

Multidiffusion  
le 22 juin à 10.50

14.25 E7
toutes les tÉlÉs  
du moNde
la télévision  
des Hindous
Réalisation :  
Robert Copeland 
(2005, 26mn)
Multidiffusion  
le 23 juin à 11.45

14.55 ER
voyAges, voyAges
Bombay
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 9.25

15.40 M
BomBAy : 
lA couRse  
Aux dÉJeuNeRs
Documentaire
d’Antje Christ  
(2008, 43mn)

16.25 LE7 M
le dessous  
des cARtes
l’Inde, puissance 
pragmatique
Magazine

16.40 L7 E
BIoGRAPhIE
sAlmAN RusHdIe
l’Inde imaginaire
Documentaire
Multidiffusion  
le 17 juin à 11.30

17.30 L7 R
les petIts  
tRAINs de 
l’HImAlAyA
la vallée de Kangra
Documentaire
de Peter Weinert  
(2010, 43mn)
Multidiffusion  
le 22 juin à 10.05

18.15 E7 R
tous les HABIts  
du moNde
l’Inde
Multidiffusion  
le 12 juin à 7.30

18.45 L7 E
le dessous  
des cARtes
géopolitique  
des alimentations :  
la mondialisation
Multidiffusion  
le 15 juin à 22.20

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.15 7
ARte RepoRtAge
Multidiffusion  
le 12 juin à 12.00

19.55 L7 R
360°-gÉo
Inde, les cheveux  
du temple
Multidiffusion  
le 12 juin à 14.00

20.40 L7 R
L’AVENTURE hUMAINE
l’INde mIllÉNAIRe  
(1 & 2)

22.30 R
des sARIs  
et des Hommes

0.10 7
metRopolIs
Magazine culturel 
présenté par Rebecca 
Manzoni (2011, 43mn)
L’Algérie face au 
printemps arabe ; 
hip-hop pour adultes ; 
le porno américain ;  
la poétique du 
Photomaton...

Multidiffusion  
le 12 juin à 17.45

0.55 7 ER
lA lutte des cAstes
Documentaire

1.40 LM
fRAgmeNts INdIeNs 
Documentaire

2.15 EM
pHIlosopHIe
spécial bac - descartes

3.30 M
tRAcKs
Magazine

4.00 M
lA fIèvRe twIlIgHt
Documentaire

4.20 LEM
lA femme du lAc
Court métrage

JouRNÉe
5.00 EM
lettRes mexIcAINes

6.00 M
ARte RepoRtAge

6.45 EM
mIcHel oNfRAy

7.30 M
x:eNIus
comment bien choisir 
son engrais ?

8.00 LEM
ARte JuNIoR

9.45 LM
le fABuleux destIN 
des INveNtIoNs
trahison à trieste

10.40 ‹ 2.15
JouRNÉe INde

10.40 L7 ER
RAvI sHANKAR
l’extraordinaire leçon

Documentaire
de Frédéric Le Clair 
(2009, 54mn) 

10.40 L
l’INde eN mots

11.35 7 ER
l’ARt et lA mANIèRe
shilpa gupta
Série documentaire
Réalisation : Alyssa 
Verbizh (2009, 26mn)

12.05 ER
dARsHAN
un studio 
photographique 
itinérant en Inde
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 16.30

12.30 7 E
le BlogueuR
l’illettrisme
Multidiffusion  
le 13 juin à 7.30

12.55 L7 ER
le dessous  
des cARtes
Inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine

13.10 L7 R
cARNets de voyAge
l’Inde
Réalisation :  
Marc Temmerman 
(2007, 26mn)
Du Taj Mahal jusqu’à 
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20.40 | L’AVENTuRE huMAiNE

l’INde mIllÉNAIRe (1 & 2)
Retour sur l’héritage spirituel et culturel des dynasties 
moghole et maurya : la construction du Taj Mahal et la 
diffusion du bouddhisme en inde.

18.15
tous  
les HABIts  
du moNde
l’INde
Des pieds à la tête, le tour des 
parures indiennes raconté  
par François Morel.

Réalisation : Marie Jaury (2007, 
26mn)~ (R. du 12/1/2008)

19.55
360°-gÉo
INde, les 
cHeveux  
du temple
Le parcours des “cheveux des 
temples” : offerts en sacrifice 
par des fidèles indiens, ils 
sont revendus dans l’Europe 
entière comme ornements 
capillaires.
en partenariat avec 

Réalisation : Tino Schrödl (France/
Allemagne, 2008, 43mn)  
Coproduction : ARTE, GÉo,
Medienkontor ~ (R. du 2/10/2008)

1. le taj mahal, ode à la passion
Shah Jahan, qui dirige l’Empire moghol 
de 1627 à 1658, ne faillit pas à la tradi-
tion violente de sa dynastie : il s’empare 
du pouvoir par la force à la mort de son 
père et fait la guerre pour agrandir son 
empire. Mais c’est son amour pour son 
épouse Mumtaz Mahal qui lui apportera 
la gloire. Lorsque celle-ci meurt préma-
turément, il lui fait ériger un mausolée 
qui doit dépasser en splendeur tous les 
édifices connus. Vingt mille ouvriers et 
mille éléphants y travailleront pendant 
plus de dix ans. Véritable “poème 
d’amour en pierre”, le Taj Mahal est 
entièrement fait du marbre blanc le plus 
pur et incrusté de pierres semi-précieu-
ses. Détrôné à son tour par son fils, Shah 
Jahan passera les dernières années de sa 
vie enfermé au fort d’Agra mais reposera 
après sa mort aux côtés de son épouse, 
dans ce monument auquel son nom est 
attaché pour toujours.

22.30
des sARIs  
et des 
Hommes
une immersion troublante 
et remarquable dans l’uni-
vers ambigu des hijras, 
hommes devenus femmes 
qui vivent en marge de la 
société indienne.
Bombay. La jeune photogra-
phe Anita Khemka fait ses 
premiers pas dans le monde 
secret et complexe des hijras. 
Ces hommes maquillés et 
revêtus de saris, eunuques 
pour la plupart, sont rejetés 
par leurs familles et vivent 
depuis toujours aux marges 
de la société indienne dans 
des communautés très hiérar-
chisées. Les hijras s’habillent 
et se comportent comme des 
femmes. Bien qu’investies 
d’un pouvoir qui leur permet 
de bénir les nouveau-nés − et 
aussi de jeter des sorts −, 
elles sont régulièrement 
agressées. Elles sont aussi 
souvent acculées à la mendi-
cité et à la prostitution. En 
témoin attentive et candide, 
Anita pénètre l’intimité de 
trois d’entre elles : Asha, ren-
contrée sur la promenade 
bordant Mumbai Beach alors 
qu’elle menaçait de montrer 
son sexe à un couple qui lui 
refusait l’aumône ; Rambha, 
mendiante et gogo dancer très 
féminine qui vit dans un tem-
ple avec ses sœurs hijras et 
son gourou ; et le flamboyant 
Laxmi, qui mène une double 
vie : professeur de danse et 
jeune homme bien sous tous 
rapports, il se transforme en 
prostituée gourou hors du 
domicile familial...    
n vision Award, festival 
max-ophüls 2006

Documentaire de Thomas Wartmann 
(Allemagne, 2006, 1h30mn)  
Coproduction : München
FilmQuadrat, SWR/ARTE ~ (R. du 
22/1/2008)

2. Ashoka, le guerrier du Bouddha
IIIe siècle avant notre ère. Après un début 
de règne marqué par la brutalité et les 
conquêtes sanglantes qui lui valent le 
surnom d’Ashoka le Cruel, le troisième 
empereur maurya opère une remarqua-
ble conversion personnelle et politique. 
Marqué par le massacre et la déportation 
de plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes lors de la conquête de la région 
du Kalinga par ses armées, il se rallie à la 
pensée bouddhiste et œuvre personnelle-
ment à la diffusion de cet enseignement 
encore peu répandu. Tombée dans l’oubli 
après sa mort, sa figure est redécouverte 
au XIXe siècle et célébrée de nos jours en 
Inde comme celle du souverain qui réa-
lisa la première unification du sous-con-
tinent et ouvrit la voie à l’expansion du 
bouddhisme.

Documentaire de Stephan Koester (Allemagne,
2008, 2x52mn) ~ (R. du 28/2/2009)
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 DiMANchE 12 juiN
13.30
pHIlosopHIe
spÉcIAl BAc - spINozA
Les 5 et 12 juin, Raphaël Enthoven propose deux 
“hors-série” pour réviser le bac philo. Après Descar-
tes, second volet autour de Spinoza, dont la réflexion 
s’oppose à la rigueur cartésienne sur bien des points : 
la question du libre arbitre, l’appel de la transcen-
dance, la question du sens de la vie... Avec la parti-
cipation de Julie Henry.
www.arte.tv/philosophie

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime Group

19.15 | MAEsTRO

evgeNy KIssIN 
INteRpRète le 
coNceRto N° 2  
de cHopIN

Le pianiste russe Evgeny Kissin compte parmi les 
plus doués de sa génération. Dans ce concert enre-
gistré en 2010 à Varsovie, il interprète le Concerto 
n° 2 en fa mineur de Frédéric Chopin, accompagné 
par l’Orchestre philharmonique de Varsovie sous la 
direction d’Antoni Wit.
en partenariat avec 

Concert ~ Direction musicale : Antoni Wit ~ Réalisation : Michael
Beyer (Allemagne, 2010, 43mn) ~ Coproduction : Accentus, 
ARTE, ZDF

20.10
uNIveRs RecomposÉs
le pHotogRApHe tHomAs 
demANd
Thomas Demand photographie non pas des hom-
mes et des femmes, mais les sculptures grandeur 
nature, réalisées en papier et en carton à partir 
des... photos de ces mêmes personnes. Il aime aussi 
reconstituer à l’échelle 1 des pièces ou des pans de 
bâtiments qui ont eu une importance historique – 
par exemple les bureaux dévastés de la Stasi après la 
chute du Mur. L’artiste travaille sur ces simulacres 
pour mieux stimuler la mémoire collective.

Documentaire de Jeremy J. P. Fekete (Allemagne, 2011, 26mn)

JouRNÉe
5.00 LEM
BAsHuNg
faisons envie
Documentaire

6.00 LEM
l’ARt de cHopIN
Documentaire

7.00 EM
l’ARt et lA mANIèRe
stephan Balkenhol 
(sculpteur)
Série documentaire

7.30 EM
tous les HABIts  
du moNde
l’Inde
Série documentaire

8.00 L7 R
ARte JuNIoR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; Il 
était une fois... l’espace

9.30 7
svIAtoslAv RIcHteR 
INteRpRète mozARt 
et cHopIN
Concert

10.25 7
RÉcItAl du pIANIste 
emIl guIlels
moscou 1977
Concert

11.15 L7
cHRIstIAN 
zAcHARIAs  
& fRIeNds à lA 
Roque-d’ANtHÉRoN
Concert
Multidiffusion  
le 27 juin à 6.00

12.00 M
ARte RepoRtAge
Magazine

12.45 EM
KARAmBolAge
Magazine

13.00 7 E
l’ARt et lA mANIèRe
Konstantin grcic 
(designer)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 7.00

13.30 7 E
pHIlosopHIe
spécial Bac - spinoza
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juin à 0.35

14.00 LM
360°-gÉo
Inde, les cheveux  
du temple
Reportage

14.45 LM
vAlses de vIeNNe
Concert

15.30 LM
louIs II de BAvIèRe
Documentaire

16.20 R
IRAN 2009, 
l’INsuRRectIoN 
veRte

Documentaire
d’Ali Samadi Ahadi 
(2010, 52mn)
Une immersion 
percutante au cœur  
du soulèvement qui 
suivit les élections 
iraniennes de 2009.

17.15 7
youRope
les jeunes européens  
et la musique
Magazine
Multidiffusion  
le 14 juin à 7.30

17.45 M
metRopolIs
Magazine

18.30 7 R
cuIsINes  
des teRRoIRs
le nord du portugal
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juin à 18.30

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.15 L7
MAESTRo
evgeNy KIssIN 
INteRpRète  
le coNceRto N° 2  
de cHopIN
Concert
Multidiffusion  
le 15 juin à 5.50

20.00 7 E
KARAmBolAge
Magazine de Claire 
Doutriaux (2011, 12mn)
Le gâteau allemand  
le plus rapide du 
monde à faire : le 
Erdbeerkuchen ; le 
brumisateur d’eau 
minérale ; la devinette.  
Multidiffusion  
le 13 juin à 12.05

20.10 L7
uNIveRs 
RecomposÉs
le photographe  
thomas demand
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juin à 14.00

20.40 ‹ 23.50
ThEMA
let’s dANce !

20.40 LE
BIlly ellIot
Film (VM)
Multidiffusion  
le 23 juin à 14.45

22.30 7 ER
NÉs pouR dANseR
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juin à 11.00

23.50 R
FICTIoN
polly Blue eyes
Téléfilm (VF)

1.20 R
texAs - lA moRt  
pAR INJectIoN
Documentaire
Multidiffusion  
le 14 juin à 10.55

2.15 7 ER
l’ARt et lA mANIèRe
Kader Attia (vidéaste, 
plasticien)
Série documentaire

2.45 7 R
zoHAR
Court métrage

3.15 7 ER
cAmÉRA de pocHe
Courts métrages
Un premier amour ;  
Un cap ; 29 ans bientôt 
45 ; Viva la revolución! ; 
Lisbon calling ; Power 
to the flower ; on était 
déjà jeunes ; Mao est 
mort ; Pixi queen ;  
Les derniers pas

4.15 R
tAyBeH, l’uNIque 
BIèRe de pAlestINe
Documentaire
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20.40 fiLM

BIlly ellIot
un fils de mineur se découvre une passion 
pour le ballet. une comédie sociale touchée 
par la grâce, ancrée dans les années thatcher.
1984, dans une petite ville du nord de l’Angleterre. 
Billy, 11 ans, un père mineur en grève, une mère 
morte, une grand-mère à la dérive, un grand frère en 
colère, suit sans conviction des cours de boxe. 
Jusqu’au jour où il découvre qu’un cours de danse a 
lieu dans la salle où il s’entraîne...
   
loNdoN cAllINg
“Touché de bout en bout par la grâce, ce récit 
donne envie de croire aux folles ambitions de 
môme et n’hésite pas à mettre en parallèle la har-
gne du futur danseur étoile avec celle des mineurs 
en grève se faisant massacrer par des policiers 
armés jusqu’aux dents, au son de ‘london cal-
ling’, fameux hymne à la rébellion des Clash. 
humour et sensibilité traversent cette chronique 
des eighties et trouvent leur point d’orgue quand 
le rude pater de Billy comprend, tétanisé par 
l’émotion, que son fils n’est pas un génie du ring, 
mais un cygne !” (Stéphane Malterre, France soir 
- l’événement, 16 décembre 2000)
n meilleur film et meilleur acteur (Jamie Bell), 
BAftA Awards 2001

Film de Stephen Daldry (France/Royaume-Uni, 2000, 1h45mn, 
VM) ~ Avec : Jamie Bell (Billy), Gary Lewis (le père), Jean 
heywood (la grand-mère), Jamie Draven (Tony), Stuart Wells 
(Michael Caffrey), Julie Walters (Mrs. Wilkinson) ~ Image : Brian 
Tufano ~ Production : Tiger Aspects Pictures, Studio  Canal, 
Working Title Prod.,  BBC Films  

23.50 | ficTiON

polly Blue 
eyes
polly a fini de purger sa 
peine à la prison pour 
mineurs de leipzig et s’est  
juré de ne plus y retourner. 
pas facile avec une famille 
comme la sienne...
Polly, qui vient de sortir de la 
prison pour mineurs, essaie 
de reprendre sa vie en main. 
La chance semble bien être de 
son côté : elle est immédiate-
ment embauchée dans une 
chaîne de restauration rapide, 
trouve un appartement à 
louer et tombe même amou-
reuse. Et qui plus est, d’un 
policier ! Sa sœur Susanne 
aussi a un nouvel ami, Ronny, 
qui pense avoir trouvé le filon 
pour faire fortune : la vente de 
maisons préfabriquées en 
aluminium. Et il est d’accord 
pour faire profiter toute la 
famille de Susanne de cette 
bonne affaire. Le seul hic, 
c’est le capital de départ. Mais 
Ronny a un plan, infaillible lui 
aussi : un tout petit casse, 
sans aucun risque, pour 
amorcer la pompe. Il lui faut 
juste l’aide de la famille...  

Téléfilm de Tomy Wigand 
(Allemagne, 2003, 1h31mn, VF)  
Scénario : Karin Laudenbach, Martin 
Rosefeldt ~ Avec : Susanne Bormann 
(Polly), Matthias Schweighöfer 
(Ronny), Meret Becker (Maria, la 
mère de Polly), Ulrich Noethen 
(herbert, le père), Maxi Warwel 
(Susanne, la sœur de Polly), 
Sebastian Ströbel (Stefan) ~ Image : 
Gernot Roll ~ Production : Equinox 
Film, Magnolia Film, MDR ~ (R. du 
20/3/2010) 

22.30
NÉs pouR dANseR
des favelas de Rio à New york, une année dans 
la vie de deux jeunes Brésiliens qui rêvent de 
devenir danseurs-étoiles. un film superbe qui 
touche au cœur... et aux inégalités sociales et 
raciales.
Isabella Coraci et Irlan Da Silva, deux jeunes Noirs 
issus des quartiers pauvres de Rio de Janeiro, étu-
dient au Centro de Danca Rio. Il s’agit de l’une des 
plus prestigieuses écoles de ballet du pays. Si l’élite 
de la ville peut payer des frais de scolarité élevés 
pour ses enfants, Isabella et Irlan, eux, ont dû béné-
ficier d’une bourse pour pouvoir s’inscrire dans 
cette école dirigée par Marisa Estrella, ancienne bal-
lerine à la fois crainte et vénérée. Celle-ci, en effet, 
semble encourager ses étudiants d’une main et les 
décourager de l’autre, perpétuant inconsciemment 
les divisions sociales et incarnant un racisme sous-
jacent très répandu au Brésil. N’a-t-elle pas déjà 
prévenu Isabella que “les filles noires ne devien-
nent pas première ballerine” ? Pourtant, à 15 ans, 
la jeune fille, seule Noire de l’école, est l’une des 
plus talentueuses.
Chaque jour, de par leur origine et leur choix pro-
fessionnel, Isabella et Irlan sont ainsi confrontés à 
deux mondes antagonistes. Malgré ces allers-retours 
éprouvants et les préjugés – le ballet serait un art 
réservé à la riche élite blanche –, ils sont détermi-
nés à réaliser leur rêve...

Documentaire de Beadie Finzi (Royaume-Uni, 2008, 1h17mn) 
Production : Tigerlily Films, en association avec Jinga Production 
et ARTE France ~ (R. du 3/5/2009)

20.40 ‹ 23.50 | ThEMA

let’s dANce !
Avec Billy Elliot, une soirée en compagnie de jeunes danseurs 
prêts à tout pour réaliser leur rêve et devenir champions ! 
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  LuNDi 13 juiN
spectaculaires 
bouleversements dans 
la nature. Des 
métamorphoses à 
suivre en cinq épisodes, 
jusqu’à 16.45.

16.45 L7 ER
l’ARcHItectuRe  
de teRRe
un héritage millénaire

Documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 9.10

17.35 M
x:eNIus
comment les 
archéologues 
reconstituent-ils  
les grands drames  
de l’histoire ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
Noël en février
Multidiffusion  
le 20 juin à 13.00

18.55 L7
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
feral city
Court métrage
Multidiffusion  
le 14 juin à 11.45

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlmAg
Magazine

Multidiffusion  
le 14 juin à 7.05

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
les côtes  
de lA BAltIque
le danemark
Série documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
mosquIto coAst
Film (VM)
Multidiffusion  
le 14 juin à 14.45

22.35 L7
MUSICA
vAleRy geRgIev
le maestro du mariinsky
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 6.00

23.30 L7 E
LE DoCUMENTAIRE 
CULTUREL
ANselm KIefeR
l’artiste à l’œuvre
Documentaire

0.25 L7
MEDIUM
voyAge
Moyen métrage
de Meyar Al-Roumi 
(2010, 47mn, VoSTF)
À Damas, Walid et 
Souhaire ont une 
liaison clandestine. La 
jeune femme propose 
un voyage à Téhéran...

1.15 LEM
Ils se mARIèReNt  
et euReNt 
BeAucoup 
d’eNfANts
Film d’Yvan Attal 
(2003, 1h39mn)
Une comédie d’Yvan 
Attal drôle et touchante 
sur la crise de la 
quarantaine, avec 
Charlotte Gainsbourg.

2.55 LM
le cHANt  
des INsectes
Rapport d’une momie
Documentaire

4.25 LM
mARIoNNettIstes
Court métrage

JouRNÉe
5.00 LEM
mogAdIscIo, 
cApItAle fANtôme
Documentaire

6.00 M
clAssIc ARcHIve
Arturo Benedetti 
michelangeli joue 
debussy
Concert

7.00 LEM
gloBAlmAg
Magazine

7.30 EM
le BlogueuR
l’illettrisme
Magazine

8.00 R
ouRsoNs 
supeRstARs
Documentaire

8.45 7 R
x:eNIus
comment  
les archéologues 
reconstituent-ils  
les grands drames  
de l’histoire ?
Magazine

9.15 LM
lA cuIsINe  
Au sommet
les monts mátra  
en Hongrie
Série documentaire
Réalisation : 
Christopher Paul  
(2007, 43mn)
Magda fait découvrir 
les spécialités 
traditionnelles qu’elle 
offre à la clientèle  
de son auberge comme 
le strudel au fromage 
blanc.

10.00 LM
à cHAcuN soN BAl
Documentaire

11.35 7 ER
ARcHItectuRes
la galleria umberto Ier

Série documentaire

12.05 EM
KARAmBolAge
Magazine

12.15 LEM
gloBAlmAg
Magazine

12.45 7
ARte JouRNAl

13.00 LM
les gRANds 
pHÉNomèNes 
NAtuRels (1-5)
Série documentaire
(2009, 5x43mn)
L’alternance des 
saisons crée de 

18.55
tÉlÉgRAmmes vIsuels
feRAl cIty
trente cinéastes nous donnent leur vision de 
l’environnement.
À partir notamment d’images de sa mère – la réali-
satrice Randa Chahal Sabbagh –, Nour Sabbagh 
montre qu’à Beyrouth, la nature reprend ses droits 
sur le béton et malgré la guerre...

Court métrage de Nour Sabbagh ~ Idée originale et direction 
artistique : Noëlle Deschamps (France, 2010, 30x2mn, VoSTF)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, orange

19.30
gloBAlmAg
Retrouvez Émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
Nourriture, jardinage, bien-être et déco : l’émission 
creuse les sillons du “vivre mieux” sans oublier ses 
valeurs sûres – des reportages au bout du monde 
pour rappeler que nous vivons tous sur la même 
planète.
www.arte.tv/global

Présenté par Émilie Aubry ~ Réalisation : Matthieu Valluet
(France, 2011, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Capa

19.55 | ARTE DécOuVERTE

les côtes  
de lA BAltIque
le dANemARK
un survol des paysages de la mer Baltique, 
des rencontres fortes avec ses riverains.
Après les impressionnantes falaises de Møn, le 
voyage le long des côtes danoises permet de décou-
vrir le gigantesque parc d’éoliennes off-shore 
implantées au large de Rødby, qui permettra bientôt 
d’alimenter 250 000 foyers en électricité. En remon-
tant vers le nord et la très vivante capitale Copenha-
gue, le documentaire s’attarde sur de nombreuses 
petites îles où les solitaires et les artistes trouvent la 
vie dont ils rêvent.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
heike Nikolaus

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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A llie Fox, inventeur misanthrope et surdoué, 
en a assez des États-Unis ! Ses voisins fer-
miers n’ont que faire de ses machines révo-

lutionnaires ; les boutiquiers ne lui proposent que 
de la camelote japonaise. L’Amérique moderne n’est 
plus pour lui qu’une terre décadente, pourrie par le 
matérialisme. Avec son épouse et ses quatre enfants, 
il part s’installer en pleine jungle du Honduras, le 
long de la Mosquito Coast. Là, Allie compte donner 
la pleine mesure de son talent de bricoleur et bâtir 
son propre éden...
 
IllumINÉ
“superbement interprété par harrison Ford qui 
– fagoté n’importe comment dans une ridicule 
chemise hawaïenne, aux allures illuminées d’in-
tellectuel rêveur – se renouvelle avec courage, 
Mosquito Coast propose un intéressant sujet. En 
méditant l’échec d’allie Fox, idéaliste sincère qui 
se fourvoie en refusant de se remettre en question 
et en devenant le dictateur de sa famille, le spec-
tateur peut comprendre pourquoi des hommes de 
bonne volonté peuvent être amenés, par dogma-
tisme obstiné, à devenir les bourreaux de ceux 
pour lesquels ils se sont battus.” (Guide des films, 
Jean Tulard)

Film de Peter Weir (États-Unis, 1986, 1h53mn, VM)
Scénario : Paul Schrader ~ Avec : harrison Ford (Allie Fox), helen 
Mirren (la mère), Conrad Roberts (Mr haddy), River Phoenix 
(Charlie Fox), Andre Gregory (le révérend Spellgood), Martha 
Plimpton (Emily Spellgood), Jadrien Steele (Jerry Fox), Dick 
o’Neill (Mr Polski)  ~ Image : John Seale ~ Montage : Thom Noble 
Musique : Maurice Jarre ~ Production : The Saul Zaentz Company, 
Jerome hellman Productions 

22.35 | MusicA

vAleRy 
geRgIev
le mAestRo  
du mARIINsKy
on l’appelle le “tsar de la 
musique russe” : un por-
trait inédit du chef d’or-
chestre valery gergiev, par 
le grand documentariste 
Allan miller.
C’est le portrait d’une star de 
dimension mondiale, d’un 
musicien inspiré, d’un 
concentré d’énergie. Depuis 
1988, Valery Gergiev conjugue 
une carrière internationale de 
chef d’orchestre (à Rotter-
dam, Londres, New York...) 
avec les fonctions de directeur 
du Théâtre Mariinsky, à Saint-
Pétersbourg. En tant qu’ad-
ministrateur, il règne sur deux 
mille employés et huit cents 
artistes. Et s’occupe de tout : 
problèmes artistiques ou 
logistiques, castings, supervi-
sion des mises en scène, des 
décors...
Pendant plusieurs mois, Allan 
Miller a suivi ce chef d’orches-
tre flamboyant dans toutes ses 
activités : à Saint-Pétersbourg, 
au Metropolitan Opera de New 
York, aux répétitions du Lon-
don Symphony Orchestra, à 
Moscou et dans les monta-
gnes de son Ossétie natale. On 
découvre notamment Valery 
Gergiev au travail avec Anna 
Netrebko, Yefim Bronfman, 
Renée Fleming, Dmitri Hvo-
rostovsky, Leonidas Kavakos  
et la danseuse-étoile Uliana 
Lopatkina.
en partenariat avec 

Documentaire d’Allan Miller 
(Allemagne, 2010, 53mn)  
Coproduction : Europe Images
International, ARTE/ZDF

20.40 | ciNéMA

mosquIto coAst
un inventeur génial emmène sa famille dans la 
jungle pour y bâtir le village idéal... une odyssée 
à la joseph conrad, avec harrison ford.

23.30  
LE DOcuMENTAiRE 
cuLTuREL

ANselm 
KIefeR
l’ARtIste  
à l’ŒuvRe
un voyage à travers l’œu-
vre monumentale d’An-
selm Kiefer, une véritable 
immersion dans son pro-
cessus de création “alchi-
mique”.
En 1993, Anselm Kiefer quitte 
Buchan, en Allemagne, pour 
Barjac, dans le sud de la 
France. Il y construit La 
Ribotte, un atelier-colline 
comprenant quarante-huit 
bâtiments qui s’étendent sur 
plus de 35 hectares, comme 
un village étrange et tentacu-
laire. Pour la première fois, 
une caméra déambule dans 
ce lieu d’accumulation et 
plonge dans ce gigantesque 
labyrinthe de tunnels, de 
cryptes souterraines, de ponts 
et de lacs. Un lieu magique où 
création et destruction sont 
interdépendantes...
L’œuvre monumentale d’An-
selm Kiefer occupe une place 
majeure et fascinante dans la 
création contemporaine. 
Représentant l’Allemagne à la 
Biennale de Venise en 1980, 
son travail n’a cessé depuis 
d’être acheté par les musées 
nationaux et les collection-
neurs privés. Dernièrement, le 
musée Guggenheim de Bilbao 
lui a consacré une rétrospec-
tive et il a été l’invité de “Monu-
menta” au Grand Palais, en 
2007. En 2008, le musée du 
Louvre lui a commandé une 
œuvre pour sa collection per-
manente et il a remporté le 
prestigieux Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels.

Documentaire de Sophie Fiennes 
(France/Royaume-Uni/Pays-Bas, 
2010, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Sciapode, Amoeba Film Ltd,
Kasander Film
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11.45
tÉlÉgRAmmes vIsuels

dix courts métrages parmi les trente de cette 
collection dans laquelle des cinéastes donnent 
leur vision de l’environnement.
Feral City de Nour Sabbagh ; avec de l’amour... de 
Jean-Loup Hubert ; Tout le bazar de Michael Rad-
ford ; prana de Joslyn Barnes ; Rites de Jan Kou-
nen ; Éole de Jaco Van Dormael ; mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné ? d’Elia Suleiman ; la 
dernière traversée de Régis Wargnier ; le temple 
du ciel de Ning Ying ; matin de Ronit Elkabetz.

Courts métrages ~ Idée originale et direction artistique : Noëlle 
Deschamps (France, 2010, 30x2mn, VoSTF) ~ Coproduction :
ARTE France, Cinétévé, Équinoxe, orange

17.35 
x:eNIus
du lundi au vendredi, un magazine ludique 
pour comprendre comment le monde tourne.
Aujourd’hui : Qu’est-ce-que l’hypnose ? Le reste de 
la semaine : Comment les archéologues reconsti-
tuent-ils les grands drames de l’histoire ? (lundi) ; 
Tremblements de terre : comment limiter les dégâts ? 
(mercredi) ; Comment avoir une belle pelouse ? 
(jeudi) ; Les secrets de la bière (vendredi).
www.arte.tv/xenius

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard
(Allemagne, 2011, 26mn) 

19.55 | ARTE DécOuVERTE

les côtes  
de lA BAltIque
lA suède
un survol des paysages de la mer Baltique, 
des rencontres fortes avec ses riverains. 
Passés en Suède par le pont sur l’Öresund, le plus 
long pont à haubans du monde, nous découvrons 
Kristianstad et sa fabrique de pain suédois à l’an-
cienne, puis l’île de Gotland où a lieu chaque année 
une évocation des tournois médiévaux. Le voyage se 
termine dans l’archipel de Stockholm, avec ses mil-
liers d’îles plus ou moins désertes, paradis des habi-
tants de la capitale pendant leurs loisirs.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation :
Sebastian Lindemann

 MARDi 14 juiN

JouRNÉe
5.00 M
tRAcKs
Magazine

6.00 EM
KARAmBolAge
Magazine

6.10 LEM
les lARmes de 
sAINt-pIeRRe
Concert

7.05 LEM
gloBAlmAg
Magazine

7.30 M
youRope
les jeunes européens  
et la musique
Magazine

8.00 7 R
le voyAge  
des dAupHINs
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juin à 11.10

8.45 7 R
x:eNIus

9.15 LM
lA cuIsINe  
Au sommet
les Alpes de 
transylvanie
Série documentaire

10.00 LM
AvIAtRIces peNdANt 
le IIIe ReIcH
Documentaire

10.55 M
texAs - lA moRt  
pAR INJectIoN

Documentaire
de Thomas Giefer 
(2006, 52mn)
Condamnée pour un 
meurtre qu’elle a 
toujours nié, Frances 
Newton a été exécutée 
en 2005 dans la prison 
de huntsville, au Texas. 
Un document poignant 
sur ses derniers 
instants.  

11.45 L EM
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
Courts métrages

12.15 LEM
gloBAlmAg
Magazine

12.45 7
ARte JouRNAl

13.00 EM
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
les évadés  
du monastère
Série

14.00 LM
les BÉBÉs  
du zoo
premiers pas
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
mosquIto coAst
Film de Peter Weir  
(1986, 1h53mn, VM)
Un inventeur entraîne 
sa famille dans la jungle 
pour y bâtir une 
nouvelle vie...  
Avec harrison Ford.  

16.40 EM
lAszlo
Court métrage

16.45 L7 ER
BIRmANIe,  
quANd dAupHINs  
et Hommes 
collABoReNt
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 9.10

17.35 M
x:eNIus
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
Affectueusement vôtre
Multidiffusion  
le 21 juin à 13.00

18.55 LM
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
tout le bazar
Court métrage
de Michael Radford 
(2010, 2mn)
Rencontre avec  
John Allen, créateur  
de Biosphère 2.  

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlmAg
Magazine présenté  
par Émilie Aubry  
(2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 15 juin à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
les côtes  
de lA BAltIque
la suède
Série documentaire

Multidiffusion  
le 21 juin à 14.00

20.40 ‹ 22.30
ThEMA
lettRes d’IRAN

20.40 L7
cHRoNIques  
d’uN IRAN INteRdIt
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juin à 10.00

22.00
dÉBAt
Multidiffusion  
le 16 juin à 11.30

22.30 E
SÉRIE
twIN peAKs  
(14, 15 & 16)
saison 2
(VF)
Multidiffusion  
le 15 juin à 1.20

0.40 L7 R
ARte louNge
Concert (2010, 1h)
Elina Garanca reçoit 
Zaz, Viktoria Mullova, 
Gábor Tarkövi, José 
Maria Gallardo del Rey...  
Multidiffusion  
le 16 juin à 5.00

0.50 E
AgeNdA coup  
de cŒuR

1.50 LM 
mARAtHoN Boy
Documentaire

3.25 LM
à l’ABRI deRRIèRe 
les gRIlles
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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20.40 ‹ 22.30 | ThEMA

lettRes d’IRAN
Le 12 juin 2009, la réélection de Mahmoud Ahmadinejad  
à la présidence suscite en iran une contestation sans précédent, 
férocement réprimée par le régime. Deux ans après, alors  
que le monde arabe clame sa soif de démocratie,  
que reste-t-il du “printemps iranien” ? Enquête et débat.

20.40
cHRoNIques d’uN IRAN 
INteRdIt
entre l’Iran et la france, entre 2009 et 2011, 
manon loizeau est parvenue à recueillir clandes-
tinement des témoignages de l’intérieur sur 
deux années de révolte et de répression.
Alors qu’un vent de liberté souffle sur le monde 
arabe, que les peuples prennent leur destin en 
main et font tomber les dictateurs, la jeunesse ira-
nienne attend. C’est pourtant elle qui a été la pre-
mière à se révolter en juin 2009 contre un pouvoir 
monolithique, demandant plus de liberté, la fin de 
la corruption et surtout le respect de son vote. Des 
slogans que l’on a retrouvés en Tunisie, en Égypte, 
et aujourd’hui en Libye, au Yémen, en Algérie. Les 
jeunes Iraniens ont aussi été les premiers à filmer 
leur révolte avec leurs téléphones portables, à 
envoyer leurs images sur Internet par Youtube, à 
témoigner sur Twitter ou Facebook de la répression 
qu’ils subissaient. Aujourd’hui l’Iran se referme, et 
Manon Loizeau, après un reportage sur le “prin-
temps iranien” diffusé par France 2 dans Envoyé 
spécial, et comme la plupart des journalistes occi-
dentaux, ne peut plus s’y rendre. Comment, depuis 
l’“extérieur”, raconter ce qui se passe “à l’inté-
rieur” ? N’ayant jamais cessé de dialoguer à dis-
tance avec les gens qu’elle y avait rencontrés, la réa-
lisatrice mêle les vidéos clandestines qu’ils lui ont 

fait parvenir malgré les risques, des images de You-
tube, des témoignages de militants réfugiés en 
France, et ses propres images, tournées au plus fort 
de la “révolution verte”.

voIx ouBlIÉes
“Transmettre les voix de ceux que l’on n’entend 
pas” : avec cette “obsession”, et grâce aux images 
tournées clandestinement pendant deux ans, avec 
un téléphone portable et des petites caméras 
envoyées à des Iraniens qui ont pris le risque de fil-
mer, Manon Loizeau est parvenue à défier la chape 
de plomb que le régime iranien fait peser sur son 
peuple. Là-bas, une mère dont le fils étudiant a été 
tué lors des manifestations de juin 2009, une jeune 
rappeuse, une coiffeuse, des étudiants… racontent 
courageusement leur quotidien. Ici, un jeune mani-
festant arrêté puis violé à plusieurs reprises en pri-
son, aujourd’hui réfugié en France, témoigne à 
visage découvert de ce qu’il a subi. À travers leurs 
mots, leur colère, leurs espoirs et leurs épreuves, 
ces lettres d’Iran donnent un écho vibrant à une 
révolte muselée, mais bien vivante.
lire aussi pages 4-5
suivi d’un débat à 22.00

en partenariat avec  
arte.tv/lettres-iran

Documentaire de Manon Loizeau (France, 2011, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Magnetopresse

22.30 | séRiE

twIN peAKs  
(14, 15 & 16)
sAIsoN 2
dans la petite ville de twin peaks, 
l’agent spécial cooper enquête sur 
la mort de la jeune laura palmer.

Épisode 14
Un cadavre avec un pion d’échecs dans la 
bouche est découvert dans le bureau du 
shérif Truman. Cooper comprend qu’il 
s’agit d’un vagabond tué par son ancien 
coéquipier Windom Earle. Audrey 
demande à Bobby son aide pour sauver 
les affaires Horne. Pendant ce temps, 
Léo, armé d’une hache, attaque Shelly...
 
Épisode 15
James et Donna essayent de déjouer le 
piège tendu par Malcolm et Evelyn. De 
retour à Twin Peaks, Albert explique 
qu’Earle a déposé dans cinq commissa-
riats des éléments de la tenue que Caro-
line portait le jour de son mariage...
 
Épisode 16
Cooper et Truman écoutent la cassette 
laissée par Windom Earle. Albert récu-
père le résultat des tests : la balle qui a 
tué Jonathan et celle retrouvée dans le 
gilet pare-balles de Cooper ont été tirées 
par la même arme. La culpabilité de 
Josie ne fait plus de doute...
arte.tv/twinpeak
Twin Peaks - saison 1 et 2, tous  
les mardis à 22.30 jusqu’au 28 juin
Retrouvez david lynch en méditant 
transcendantal le vendredi 17 juin  
à 22.50 dans “grand format”

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 
1990, 21x45mn, VF) ~ Réalisation : Uli Edel (épisode 
14), Diane Keaton (épisode 15), Lesli Linka Glatter 
(épisode 16) ~ Avec : Sheryl Lee (Laura Palmer/
Madeleine Ferguson), Kyle MacLachlan (l’agent 
Dale Cooper), Michael ontkean (le shérif harry S. 
Truman) ~ Production : Lynch/Frost Productions,
Propaganda Films  
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 MERcREDi 15 juiN

JouRNÉe
5.00 EM
sous les pAvÉs,  
lA Jupe

5.50 LM
evgeNy KIssIN 
INteRpRète le 
coNceRto N° 2  
de cHopIN

6.35 LEM
le dessous  
des cARtes
géopolitique  
des alimentations :  
la mondialisation

7.00 LEM
gloBAlmAg

7.30 M
ARte JuNIoR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Dessine-
moi une histoire ! ; Il 
était une fois... l’espace

8.30 EM
KARAmBolAge

8.45 7 R
x:eNIus
tremblements de terre : 
comment limiter les 
dégâts ?

9.15 LM
lA cuIsINe  
Au sommet
les Hautes tatras  
en slovaquie

10.00 EM
pARle Avec  
les dAupHINs
Documentaire
de Dani Menkin  
et Yonatan Nir 
(2011, 1h09mn)
La bouleversante 
renaissance, au contact 
des dauphins, d’un 
adolescent traumatisé 
par une agression.

11.10 M
le voyAge  
des dAupHINs
Documentaire

11.55 M
les fleuRs de l’Âge
Court métrage

12.15 LEM
gloBAlmAg

12.45 7
ARte JouRNAl

13.00 EM
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
Haute tension

14.00 LM
les BÉBÉs du zoo
premiers combats
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
It’s A fRee woRld
Film de Ken Loach  
(2007, 1h30mn, VM)

Angie et Rose tentent 
de se faire une place 
dans un monde régi  
par le profit...

16.15 M
mAdemoIselle 
RemARquABle  
et sA cARRIèRe
Moyen métrage
de Joanna Rubin 
Dranger (2009, 29mn)
Un film d’animation 
plein d’humour noir  
sur les démons 
intérieurs et la ruine 
des ambitions.

16.45 L7 ER
des tAxIs Roses  
à duBAï
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juin à 9.15

17.35 M
x:eNIus
tremblements de terre : 
comment limiter  
les dégâts ?

18.05 ER
SÉRIE
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
mon rêve le plus fou
Multidiffusion  
le 22 juin à 13.00

18.55 LM
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
le temple du ciel
Court métrage de Ning 
Ying (2010, 2mn)

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlmAg
Multidiffusion  
le 16 juin à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
les côtes  
de lA BAltIque
la finlande
Réalisation : Sebastian 
Lindemann  
(2011, 43mn)
où l’on découvre  
que le tango, à l’égal  

20.40  
LEs MERcREDis DE L’hisTOiRE 

1939-1944,  
JouRNAl d’uN 
commANdANt  
de cAmp
Retrouvé en 2001, un document qui  
éclaire un pan méconnu de la politique 
d’extermination nazie : la situation  
des prisonniers de guerre soviétiques.

du sauna, est l’une des 
grandes occupations 
en Finlande...  
Multidiffusion  
le 22 juin à 14.00

20.40 L7
LES MERCREDIS  
DE L’hISToIRE
1939-1944, JouRNAl 
d’uN commANdANt 
de cAmp
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 10.00

21.35 7 R
LES MERCREDIS  
DE L’hISToIRE
coldItz
les évadés de la 
forteresse d’Hitler
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juin à 10.55

22.20 LEM
le dessous  
des cARtes
géopolitique des 
alimentations :  
la mondialisation

Une analyse de notre 
modèle agroalimentaire 
basé sur l’industrie.  

22.40 L7
CINÉMA
teHIlIm
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 27 juin à 2.00

0.15 7
LA LUCARNE
BAKHmARo
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 juin à 5.00

1.20 EM
twIN peAKs  
(14, 15 & 16)
saison 2 (VF)

3.35 M
tRANzANIA. lIvINg. 
Room.
Documentaire

d epuis 2001, les 447 doubles pages soigneu-
sement classées du carnet de Johannes 
Gutschmidt sont conservées aux archives de 

Fribourg. Le journal de ce commandant affecté à 
plusieurs camps de transit de soldats soviétiques en 
Pologne, Union soviétique et Biélorussie fournit 
nombre de détails macabres sur les horreurs de la 
vie des détenus. On y lit la politique systématique 
d’élimination des prisonniers par le froid, la faim, 
les épidémies et les mauvais traitements, voire le 
cannibalisme et le suicide. On sait que, sur les  
5,5 millions d’hommes faits prisonniers par l’ar-
mée allemande, 3 millions ont ainsi été exterminés. 
Le journal de Gutschmidt est aussi un témoignage 
éloquent sur la biographie de cet officier attaché au 
Kaiser et à l’esprit prussien, qui ne sympathise 
jamais avec le nazisme et devient pourtant un bour-
reau, posant ainsi à nouveau la question de la res-
ponsabilité individuelle dans une machine à tuer 
comme celle des nazis.
en partenariat avec  
www.arte.tv/mercredisdelhistoire

Documentaire d’Anja Krug-Metzinger (Allemagne, 2010, 52mn)
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à Jérusalem, Eli emmène à 
l’école Menachem et David, 
ses deux fils, lorsqu’il perd 

le contrôle de sa voiture. Quand les 
enfants reprennent leurs esprits, 
leur père a disparu. Au fil des jours, 
la famille d’Eli s’installe dans une 
attente chaotique, où chacun tente 
de faire face comme il peut à l’ab-
sence. Entre leur mère non prati-
quante, dévastée de douleur, qui 
met toute son énergie à assurer 
tant bien que mal le quotidien, et le 
père d’Eli, patriarche austère d’un 
cercle talmudique, qui offre le 
secours de la religion, l’adolescent 
et son petit frère essaient, à leur 
manière, de retrouver leur père...
 
l’uNIveRsel  
et le pARtIculIeR
De sa trilogie new-yorkaise (The 
shade, I am Josh polonski’s bro-
ther, apartment # 5 C) à la société 
israélienne (avanim, puis Tehilim, 
qui en hébreu signifie “psaume”), 

Raphaël Nadjari explore toujours 
avec la même finesse, la même 
rigueur formelle, l’intimité et la 
complexité de microcosmes hu-
mains appartenant au judaïsme. À 
travers le regard aigu, et secrète-
ment bienveillant, qu’il pose sur 
chacun de ces personnages déchi-
rés, le cinéaste dit chercher “l’uni-
versel au travers du particulier”. 
Il le trouve, une fois encore.
n sélection officielle, cannes 2007

Film de Raphaël Nadjari (Israël/France, 
2007, 1h35mn, VoSTF) ~ Scénario : Raphaël 
Nadjari, Vincent Poymiro ~ Avec : Michael 
Moshonov (Menachem), Limor Goldstein 
(Alma), Yonathan Alster (Daniel), Shmuel 
Vilojni (Eli), Ilan Dar (Shmuel), Yoav hait 
(Ahron), Reut Lev (Dvora), Dov Berkovitz  
(le rabbin), Ilanit Ben Yaakov (orna), Naomi 
Tzvick (la grand-mère), Robert hoenig 
(l’inspecteur Kaufman) ~ Image : Laurent 
Brunet ~ Montage : Sean Foley ~ Musique : 
Nathaniel Mechaly ~ Production : BVNG 
Production, Transfax Films

22.40 | ciNéMA

teHIlIm
En israël, une famille est confrontée  
à la disparition mystérieuse du père. 
Le cinquième long métrage, d’une 
éblouissante maîtrise, de Raphaël Nadjari.
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0.15 | LA LucARNE

BAKHmARo
où un hôtel délabré de la 
région de gourie devient 
la métaphore d’une géor-
gie en déshérence.

À l’époque de l’URSS, l’hôtel-
restaurant Bakhmaro, à Cho-
khatauri (sud-ouest de la 
Géorgie) connaissait l’af-
fluence. Il tenait son nom 
d’une station de ski toute pro-
che réputée “paradisiaque”. 
Aujourd’hui, les façades se 
délitent, les vitres sont cas-
sées, les peintures s’écaillent, 
les rideaux, comme les revê-
tements en plastique orange 
et vert fluo, ont piètre allure. 
Les clients se font rares et 
l’équipe qui tente de gérer 
encore l’établissement croule 
sous les dettes. Les habitants 
des autres étages sont eux 
aussi aux abois et désespèrent 
de recevoir une aide quelcon-
que des pouvoirs publics. 
Leurs conversations sur l’ac-
tion des politiques, tous par-
tis confondus, sont fort désa-
busées. La réalisatrice filme 
cet immeuble et ses habitants 
comme s’il symbolisait à lui 
seul toute la Géorgie.

Documentaire de Salomé Jashi 
(Allemagne/Géorgie, 2011, 59mn)

21.35  
LEs MERcREDis  
DE L’hisTOiRE 

coldItz
les ÉvAdÉs de 
lA foRteResse 
d’HItleR
comment, durant la secon- 
de guerre mondiale, des offi-
ciers alliés détenus au châ-
teau de colditz rivalisèrent 
d’ingéniosité pour s’évader.
Le célèbre château de Colditz, 
situé à proximité de Leipzig et 
de Dresde, fut pendant la 
Seconde Guerre mondiale la 
prison de plusieurs centaines 
d’officiers alliés. L’armée alle-
mande y envoyait les détenus 
ayant tenté de s’échapper 
d’un camp de prisonniers 
ordinaire. Certains captifs de 
marque, comme le neveu de 
Winston Churchill, servaient à 
Hitler de monnaie d’échange. 
C’est ainsi que le château 
acquit la réputation de prison 
d’élite, d’où il était a priori 
impossible de s’évader. Mais 
c’était sans compter avec l’in-
géniosité et le courage des 
internés britanniques, fran-
çais, polonais, belges, hollan-
dais, canadiens ou indiens. 
Ceux-ci firent preuve d’une 
inventivité stupéfiante pour 
échapper à la vigilance des 
gardiens : en se déguisant en 
femme, créant une station de 
radio, en creusant un tunnel 
de 44 mètres de long, en 
construisant un planeur... Sur 
cent vingt tentatives d’évasion, 
trente et une furent couron-
nées de succès !

Documentaire de Michael Wulfes 
(Allemagne, 2006, 52mn) ~ (R. du 
6/12/2006)
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 jEuDi 16 juiN

JouRNÉe
5.00 LM
ARte louNge
Concert

6.00 M R
IvRy gItlIs Joue  
le coNceRto  
pouR vIoloN  
de tcHAïKovsKI
Concert

6.45 EM
KARAmBolAge
Magazine

7.00 LEM
gloBAlmAg
Magazine

7.30 EM
tous les HABIts  
du moNde
l’Inde
Série documentaire

8.00 L7 R
JARdINs des meRs
Documentaire

8.45 7 R
x:eNIus
comment avoir  
une belle pelouse ?
Magazine

9.15 M
c’est le pÉRou  
dANs l’AssIette !
Documentaire

10.00 LM
cHRoNIques  
d’uN IRAN INteRdIt
Documentaire
de Manon Loizeau 
(2011, 1h15mn)

Deux ans après l’espoir 
du “printemps iranien” 
et son écrasement, la 
chronique clandestine 
d’une répression qui  
ne relâche pas son 
étreinte.

11.30 M
dÉBAt

11.50 LM
mARIoNNettIstes
Court métrage

12.15 LEM
gloBAlmAg
Magazine

12.45 7
ARte JouRNAl

13.00 EM
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
pandora
Série

14.00 LM
les BÉBÉs du zoo
Premières frayeurs ;
Premières disputes
Série documentaire

15.25 EM
pARle Avec  
les dAupHINs
Documentaire
de Dani Menkin  
et Yonatan Nir  
(2011, 1h09mn)

La bouleversante 
renaissance, au contact 
des dauphins, d’un 
adolescent traumatisé 
par une agression.

16.40 7 ER
le vIllAge  
sANs Hommes
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 9.15

17.35 M
x:eNIus
comment avoir  
une belle pelouse ?
Magazine

18.05 ER
SÉRIE
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
Bizarre
Multidiffusion  
le 23 juin à 13.00

18.55 LEM
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
Avec de l’amour...
Court métrage
de Jean-Loup hubert 
(2010, 2mn)  

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlmAg
Magazine
Multidiffusion  
le 17 juin à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
les côtes  
de lA BAltIque
les pays baltes
Série documentaire 
Réalisation : Nadja 
Frenz (2011, 5x43mn)
De Tallinn, la capitale 
estonienne, à l’isthme 
de Courlande, en 

Lettonie, en passant 
par les îles de 
Saaremaa et Kihnu, 
Riga et la côte lettone.
Multidiffusion  
le 23 juin à 14.00

20.40 L7 E
CINÉMA
two dAys IN pARIs
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 17 juin à 1.20

22.20 L7 E
PoP CULTURE
sKAteBoARd 
stoRIes
Documentaire
Multidiffusion  
le 20 juin à 3.05

23.10 7 E
tRAcKs 
Magazine
Multidiffusion  
le 18 juin à 1.20

0.05 7 R
CINÉMA TRASh
tommy
Film (VoSTF)
Multidiffusion  
le 21 juin à 14.45

1.50 LM
Homo fABeR
Film de Volker 
Schlöndorff (1991, 
1h57mn, VoSTF)

D’après Max Frisch, un 
mélodrame cruel et 
puissant sur l’incapacité 
de l’homme à contrôler 
sa destinée, avec Sam 
Shepard et Julie Delpy.

3.45 M
“Nous AvoNs 
AvoRtÉ”
1971 - le manifeste  
des salopes
Documentaire

20.40 | ciNéMA

two dAys IN pARIs
une jeune française fait découvrir Paris, 
ses parents et ses ex à son compagnon 
new-yorkais. une comédie malicieuse et 
jubilatoire signée julie Delpy.

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion

m arion et Jack, 35 ans, vivent à New York et 
sont en couple depuis deux ans. Elle est fran-
çaise et photographe, lui américain et déco-

rateur d’intérieur. Pour donner un nouveau souffle à 
leur relation, Marion a eu l’idée d’un voyage à Venise. 
Las, Jack a attrapé une gastro-entérite. Sur le chemin 
du retour, le couple s’arrête à Paris où Marion a grandi 
et vécu. Mais là encore, l’escapade amoureuse tourne 
court...

“tHIs Is IRAK”
Sous le regard tantôt sarcastique, tantôt horrifié de 
Jack (parfait Adam Goldberg), un civet du dimanche 
ou Belleville un soir de Fête de la musique peuvent 
prendre des allures de cauchemar (“This is Irak...”). 
Julie Delpy a réalisé une comédie acide et jubila-
toire, quelque part entre les films de Woody Allen, le 
cinéma d’auteur français et le faux reportage “sur le 
vif ”. Une sorte d’autoportrait attachant et cocasse 
dans lequel elle fait jouer aussi ses propres parents 
(Marie Pillet et Albert Delpy). Sous des dehors 
improvisés, Two days in paris enchaîne les séquen-
ces, jonglant joyeusement avec les clichés (les 
chauffeurs de taxi odieux, les Français obsédés par 
le sexe, l’intello new-yorkais hypocondriaque et 
parano...). Ce pourrait être caricatural, pourtant 
tout sonne étonnamment juste. Sans doute parce 
qu’à travers Jack et Marion, Julie Delpy ne se 
contente pas de mettre en scène les chocs culturels, 
mais réussit à cerner une part de ce qui fait le mys-
tère du couple. Un vrai plaisir.

Film de Julie Delpy (France/Allemagne, 2006, 1h36mn, VoSTF) 
Scénario, montage et musique : Julie Delpy ~ Avec : Julie Delpy 
(Marion), Adam Goldberg (Jack), Marie Pillet (Anna), Albert 
Delpy (Jeannot), Alexia Landeau (Rose) ~ Image : Lubomir 
Bakschew ~ Production : Polaris Film, 3L Filmproduktion Gmbh, 
Tempête Sous un Crâne Productions
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Julie delpy  

sera en direct  
sur arte.tv pour 

répondre aux 
questions des 

internautes  
le 16 juin à partir 

de 22.15.
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e n novembre 2010, le skateboard 
est entré au Grand Palais à Paris. 
À l’initiative d’une marque de prêt-

à-porter pour jeunes, ce fleuron du 
patrimoine français a accueilli Tony 
Hawk, la plus grande star mondiale du 
skateboard, et quelques-uns des 
meilleurs ramp riders du moment. Il 
faut dire que, désormais, il s’agit d’un 
vrai phénomène de société. De Los Ange-
les à Berlin, de Buenos Aires à Dubaï, on 
ne compte plus les manifestations d’en-
vergure rassemblant des passionnés. La 
création de jeux vidéo et autres produits 
dérivés (vêtements, miniskates, applica-
tions pour smartphones...) est en plein 
essor. La culture skate a envahi tous les 
territoires (sportif, culturel, économi-
que), touche toutes les classes sociales et 
tous les groupes d’âge.
Thomas Lallier raconte l’histoire d’une 
passion, de la naissance de la culture 
“glisse” aux États-Unis à sa diffusion 
dans le monde entier et plus particulière-
ment en Europe (Paris, Berlin, Bruxelles, 
Bâle, Barcelone...) où, depuis une dizaine 

d’années, la pratique du skate a été  
élevée au rang de religion : véritables 
temples des temps modernes, les skate 
parks se multiplient un peu partout et 
accueillent de plus en plus d’adeptes  
fervents.
À la fois didactique (afin d’éclairer le 
néophyte), informatif (ponctué d’archi-
ves retraçant l’histoire du skate) et visuel 
(les “figures” sont spectaculaires), le 
documentaire donne la parole aux ska-
teurs pratiquants et à des spécialistes qui 
décryptent les différents aspects du phé-
nomène.
lire aussi page 7
ARte est partenaire de la manifestation 
“public domaine - skateboard culture”  
à la gaîté lyrique, à paris, du 18 juin au  
7 août. Au programme : une exposition,  
des projections vidéo, des concerts,  
des événements, un skate spot... 
Renseignements sur  
www.gaite-lyrique.net

Documentaire de Thomas Lallier (France, 2011,
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, No one

23.10
tRAcKs
Andrei ujica
Le nouveau film d’Andrei 
Ujica raconte la chute de Nico-
lae Ceausescu à travers des 
images d’archives et des 
vidéos amateurs tournées 
pendant la révolution de 
1989.

suga pop
Musicien et danseur, Suga Pop 
est une légende vivante du 
hip-hop. À presque 50 ans, il 
vient de participer à la battle 
“Juste debout” de Bercy.

Jonny trunk
Éditeur de disques pour 
enfants, Jonny Trunk fait aussi 
dans le bouquin érotique, les 
BO bollywoodiennes et le 
management de modèles 
coquins. Rencontre.

master musicians  
of Bukkake

Cultiver le mystère fait partie 
intégrante de ce groupe origi-
naire de Seattle qui, vêtu de 
costumes touaregs, mélange 
rock psychédélique, transe et 
chamanisme.
www.arte.tv/tracks
en partenariat avec 

 

Magazine (France, 2011, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Program 33

0.05 | ciNéMA TRAsh

tommy
Ken Russell adapte le chef-
d’œuvre des who avec 
tina turner, elton John, 
eric clapton et Jack 
Nicholson. Barockissime !
Le petit Tommy assiste au 
meurtre de son père par 
l’amant de sa mère. On lui 
ordonne de tout oublier : “Tu 
n’as rien vu, rien entendu !” 
Traumatisé, Tommy devient 
aveugle, sourd et muet. Replié 
dans son monde intérieur, 
l’enfant subit différentes ini-
tiations, entre les mains de 
personnages cruels et sans 
scrupules...
 
uN puR momeNt 
d’extRA-BAll
Ce film musical composé 
d’une trentaine de chansons 
enchaîne sans temps mort de 
purs moments de délires 
visuels et décadents. Si l’al-
bum des Who, sorti en 1969, 
était un modèle inouï de 
ritournelles rock et de messa-
ges névrotiques, le Tommy de 
Ken Russell est une succes-
sion de débauches, une ava-
lanche de chromos, une orgie 
de trucages. L’outrance et le 
kitsch alliés aux thèmes géné-
rationnels (le blitz, les gou-
rous, le speed) font de cette 
aventure pop et spirituelle un 
immense éclat de rire – par-
fois cauchemardesque – tra-
versé par la voix et le visage 
romantiques de Roger Daltrey.

Film de Ken Russell (Royaume-Uni, 
1975, 1h46mn, VoSTF) ~ Avec : Roger 
Daltrey (Tommy), oliver Reed (Frank 
hobbs), Ann-Margret (Nora Walker), 
Eric Clapton (le prêcheur), Elton John 
(l’as du flipper), Tina Turner (la reine 
de l’acide), Jack Nicholson  
(le spécialiste), les Who ~ Production : 
hemdale Film, Robert Stigwood 
organisation ~ (R. du 31/7/2007)

22.20 | POP cuLTuRE

sKAteBoARd 
stoRIes
une plongée dans l’univers du skateboard –  
ses idoles, ses rites, sa musique, ses films et 
toute l’esthétique qui l’accompagne.
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20.40 | ficTiON

HANgtIme
il n’y a pas que le sport, dans la vie.  
c’est ce qu’un jeune et talentueux 
basketteur veut essayer de  
faire comprendre à son frère aîné.

JouRNÉe
5.00 LEM
toxIc somAlIA : 
l’AutRe pIRAteRIe
Documentaire

6.00 LM
lA folle JouRNÉe 
2009
Andrei Korobeinikov, 
Juliette Hurel et edna 
stern
Concert

6.45 EM
KARAmBolAge

7.00 LEM
gloBAlmAg

7.30 LM
gRAINe 
d’exploRAteuR
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
Inde, les cheveux 
du temple
Reportage

8.45 7 R
x:eNIus
les secrets de la bière
Magazine

9.15 M
BomBAy : lA couRse 
Aux dÉJeuNeRs
Documentaire
d’Antje Christ  
(2008, 43mn)
Dans la métropole 
indienne, de singuliers 
livreurs portent  
le déjeuner des 
employés de bureau.

10.00 LM
mARAtHoN Boy
Documentaire

11.30 LEM
sAlmAN RusHdIe
l’Inde imaginaire
Documentaire

12.15 LEM
gloBAlmAg
Magazine

12.45 7
ARte JouRNAl

13.00 EM
cHApeAu meloN  
et Bottes de cuIR
Requiem
Série

14.00 LM
les BÉBÉs du zoo
premiers exploits
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA
lA vIsIte  
de lA fANfARe
Film d’Eran Kolirin 
(2007, 1h23mn, VoSTF)

Perdue en Israël,  
la fanfare de la police 
d’Alexandrie est 
accueillie par une 
tenancière de café 
haute en couleur.  
Une jolie fable avec 
Ronit Elkabetz.

16.10 LM
cuIsINes  
des teRRoIRs
la toscane
Série documentaire

16.35 7 ER
eNfANce et  
BAse-BAll à tAïwAN
Documentaire

Multidiffusion 
le 24 juin à 9.15

17.35 M
x:eNIus
les secrets de la bière

18.10 ER
tANt qu’Il y AuRA 
des ouRs
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juin à 13.00

18.55 LEM
tÉlÉgRAmmes 
vIsuels
la dernière traversée
Court métrage
de Régis Wargnier 
(2010, 2mn)  

soIRÉe
19.00 7
ARte JouRNAl

19.30 L7 E
gloBAlmAg
Magazine
Multidiffusion  
le 20 juin à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCoUVERTE
les côtes  
de lA BAltIque
la pologne
Série documentaire 
(2011, 5x43mn) 
Réalisation : Nadja 
Frenz   
Un survol de la côte 
polonaise entre Gdansk 
et le golfe de Szczecin, 
où l’oder se jette dans 
la Baltique.
Multidiffusion  
le 24 juin à 14.00

20.40 7
FICTIoN
HANgtIme
Téléfilm (VF)

22.10 L7
SCIENCES
du BÉBÉ  
Au BAIseR (2)
de l’adolescent  
à l’adulte
Documentaire
Multidiffusion  
le 25 juin à 9.50

22.50 L7
GRAND FoRMAT
dAvId et les yogIs 
volANts
Documentaire
Multidiffusion  
le 23 juin à 10.10

0.30 L7 E
couRt-cIRcuIt  
N° 539
Magazine

1.20 LEM
two dAys IN pARIs
Film de Julie Delpy  
(2006, 1h36mn, 
VoSTF)
Une jeune Française 
fait découvrir Paris  
à son compagnon 
américain. Une 
comédie jubilatoire.

3.00 EM
vous êtes  
de lA polIce ?
Film

4.30 LM
INteRvIew
Court métrage

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

v inz et Georg ont perdu leurs parents il y a 
dix ans dans un accident. Georg a dû mettre 
un terme à une carrière prometteuse dans 

le basket pour s’occuper de son cadet. Ce dernier 
s’est avéré dans l’intervalle très doué lui aussi pour 
le même sport. Il doit bientôt passer son bac et par-
ticiper par ailleurs à un match décisif. Car si son 
équipe gagne, elle montera en première division et 
lui pourra prétendre obtenir le statut de joueur pro-
fessionnel. Son frère Georg en rêve pour lui. Sauf 
que Vinz préférerait partir aux États-Unis et passe 
pour ce faire beaucoup de temps dans un cybercafé 
afin de s’inscrire discrètement dans un collège 
outre-Atlantique. Et quand l’amour s’en mêle, la 
confusion est à son comble.

Téléfilm de Wolfgang Groos (Allemagne, 2009, 1h27mn, VF)  
Scénario : Christian Zübert, heinrich hadding ~ Avec : Max Kidd 
(Vinz), Misel Maticevic (Georg), Ralph Kretschmar (Samuel),  
Max Fröhlich (Ali), Mirjam Weichselbraun (Kathi), Veit Stübner 
(Manni), Matthias Grothe (hans-hubert, hahu), Martin Lindow 
(Jörg Steinbach), Stefan Gebelhoff (Marquart) ~ Image : 
Alexander Fischerkoesen ~ Montage : Martin Wolf ~ Musique : 
Robert Matt ~ Coproduction : Little Shark Entertainment, WDR,
ARTE, Pandora Film
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d ans les années 1950, le gourou 
indien Maharishi Mahesh Yogi 
fait plusieurs tournée mondiales 

pour propager sa doctrine de la médita-
tion et obtenir la paix dans le monde. En 
quelques années, il fait de nombreux 
adeptes, parmi lesquels les Beatles, Mia 
Farrow et Clint Eastwood. Aujourd’hui, 
près de six millions de personnes prati-
quent la méditation transcendantale 
(TM). David, un jeune cinéaste en quête 
d’inspiration, veut aussi essayer la médi-
tation. En effet, son grand modèle, le réa-
lisateur David Lynch, est l’un de ceux qui 
lui garantissent personnellement que TM 
est une source de créativité et la clé du 
succès…

pARAdIs suR teRRe
David Sieveking a décidé de prendre au 
mot son idole : il se soumet à l’entraîne-
ment dispendieux de la méditation, 
reçoit son mantra personnel et tente le 
vol yogi. Mais de nombreuses contradic-
tions apparaissent. En effet, l’organisa-
tion du gourou indien est devenue un 
véritable empire brassant des milliards. 

Lorsque Maharishi meurt, en 2008, une 
dispute éclate autour de sa succession. 
David Lynch devient le principal ambas-
sadeur international de l’organisation. 
Malgré tous ses doutes et la rupture avec 
sa petite amie, David Sieveking espère 
toujours l’illumination. Le cinéaste part 
en pèlerinage sur les traces du mouve-
ment TM. Alors qu’il est sur le point de 
découvrir quelques secrets bien gardés, 
David Lynch menace de porter plainte 
contre l’équipe du film. David Sieveking 
n’a plus qu’un objectif : en apprendre 
davantage ! Il traverse les États-Unis et se 
rend jusqu’en Inde, pénétrant toujours 
plus avant dans ce curieux empire du 
Maharishi. Au lieu du “paradis sur 
Terre” de la prophétie, il découvre de 
vertigineux abîmes…
Retrouvez également Twin Peaks de 
david lynch, tous les mardis à 22.25, 
jusqu’au 28 juin.

(David wants to fly) Documentaire de David 
Sieveking (Allemagne/Suisse/Autriche, 2010, 
1h24mn) ~ Production : Lichtblick Film, Navigator 
Film, Dschoint Ventschr

0.30
couRt-
cIRcuIt N° 539
tomatl
L’histoire du monde et de la 
civilisation revisitée à l’aune 
de la tomate.

suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur

Court métrage de Luis Briceno 
(France, 2010, 10mn)

la maison en petits cubes
Un vieillard vit dans une ville 
inondée. À mesure que l’eau 
monte, il ajoute un nouvel 
étage à sa maison...
n oscar 2009 du meilleur 
court métrage d’animation

Court métrage d’animation de Kunio 
Kato (Japon, 2008, 12mn) ~ (R. du 
3/3/2010)

Autour du court
Visite guidée de l’“Usine de 
films amateurs” de Michel 
Gondry, installée au Centre 
Pompidou du 16 février au  
28 mars.

points de vue
Des interrogations sur le 
monde à travers les visions et 
les sensations d’un chien et 
d’un humain. Avec la voix de 
Fabrice Luchini.

Court métrage de Yona Friedman 
(France, 2009, 12mn) ~ (R. du 
13/1/2010)

à perte de vue
Un couple, une photo de 
vacances. La femme disparaît. 
Est-elle victime d’un manipu-
lateur d’image ?

Court métrage de Jimmy Kosolosky 
(France, 2009, 3mn) ~ (R. du 
13/1/2010)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France,
2011, 52mn)

22.50 | GRAND fORMAT

dAvId et  
les yogIs volANts
un jeune réalisateur, fervent admirateur de  
David Lynch, suit ce dernier dans le monde  
de la Méditation Transcendantale, l’une des plus 
grandes organisations ésotériques du monde.

22.10 | sciENcEs

du BÉBÉ  
Au BAIseR (2)
de l’AdolesceNt  
à l’Adulte
une exploration des bou-
leversements physiques et 
psychologiques qui se pro-
duisent à la puberté. pas-
sionnant.
La puberté est tout sauf un 
long fleuve tranquille ! C’est à 
cet âge que survient, presque 
par effraction, le premier bai-
ser. Savoir embrasser est 
d’ailleurs l’une des grandes 
préoccupations des préado-
lescents dont le corps se 
transforme sous l’effet d’un 
véritable raz-de-marée hor-
monal. La production d’hor-
mones sexuelles augmente de 
dix à vingt fois. La voix, carac-
tère sexuel secondaire qui 
participera plus tard à l’entre-
prise de séduction, n’échappe 
pas à ces bouleversements.
Étonnamment, même l’hor-
loge biologique se voit sou-
mise aux caprices d’une hor-
mone : la mélatonine. C’est à 
cause d’elle que nos ados ont 
la frite le soir et les pires diffi-
cultés à émerger le matin. Le 
manque de sommeil n’est pas 
sans effets sur l’humeur, la 
concentration, la capacité à 
gérer le stress. Et celui-ci va 
engendrer à son tour anxiété, 
colère, larmes...

le premier volet, Du bébé  
à l’enfance, est diffusé  
le vendredi 10 juin à 22.15.
www.arte.tv/science

Documentaire de Thierry Berrod 
(France, 2009, 2x43mn)  
Coproduction : ARTE France, Mona 
Lisa Production
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ARTE RAdIo

LE GRAnd soiR 
6 MAi 2012, 20 HEuREs :  
oLiviER bEsAncEnoT  
ÉLu AvEc 50,9 % dEs voix 
ARTE Radio retransmet la soirée 
électorale de toutes les surprises. 
une fiction d’Alexandre Gamelin, 
réalisée par Arnaud Forest  
(2011, 30mn)

Écoute, podcast & iphone  
sur arteradio.com

oLiviER bEsAncEnoT  
n’EsT pAs cAndidAT,
ET pouRTAnT…



La semaine prochaine 
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le destIN  
de Rome
Alliant images de synthèse et dialogues en latin 
et en grec, une reconstitution spectaculaire  
des batailles de Philippes et d’Actium,  
deux épisodes cruciaux dans la rivalité  
qui opposa les héritiers de Jules César.
samedi 18 juin à 20.40


