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Le destin de Rome, un documentaire fiction 
spectaculaire en latin et en grec, samedi 18 juin 

toRtuRe
made in usa

kaRamboLage  
fête La musique

SI VIS PACEM‚ 
PARA BELLUM
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LES gRANdS RENdEz-VoUS  sAMEDi 18 juiN › VENDREDi 24 juiN 2011

L’ENFER
Paul est obsédé par la pensée que Nelly le 
trompe… Sur une idée de Clouzot, Chabrol a 
tourné la chronique incandescente d’un homme 
sombrant dans la folie. Avec Emmanuelle Béart 
et François Cluzet. Lundi 20 juin à 20.40 Lire 
page 15

LE dESTIN  
dE RoME
“Si vis pacem, para bellum” (si tu veux la paix, 
prépare la guerre). De l’assassinat de César à la 
victoire d’Octave sur Marc Antoine et Cléopâtre, 
alliant images de synthèse et dialogues en latin et 
en grec, un documentaire fiction époustouflant. 
Samedi 18 juin à 20.40 Lire pages 4-5 et 11

“il est certain que  
nous avons commis  

des crimes de guerre.”
L’ancien chef des forces de la coalition en Irak dans  

Torture made in USA, mardi 21 juin à 20.40
Lire page 17

KARAMBoLAgE
SPéCIAL FêTE dE LA MUSIqUE
À l’occasion de la Fête de la musique, Karambolage pousse la 
chansonnette : Français et Allemands s’essaient chacun aux 
refrains du pays voisin. dimanche 19 juin à 20.00 Lire page 12
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Dans Le destin de Rome, un documentaire fiction époustouflant alliant images 
de synthèse et dialogues en latin et en grec, Fabrice Hourlier revisite, au travers 
de deux batailles décisives, une page célèbre de l’histoire : de l’assassinat de 

César à la victoire d’Octave sur Marc Antoine et Cléopâtre.

Après trafalgar, diffusé par ARTE en mai 
2007, Fabrice Hourlier a rouvert ses livres 
d’histoire pour réaliser une minisérie sur 

les batailles antiques célèbres, coécrite avec Sté-
phanie Hauville. En attendant Marathon et Sala-
mine – épisodes cruciaux des guerres qui oppo-
sèrent Grecs et Perses au Ve siècle avant J.-C. –, le 
premier cru retrace, au travers des combats de 
Philippes et d’Actium, les destinées d’Octave et de 
Marc Antoine, dont le face-à-face influença dura-
blement la physionomie du monde. Le premier, 
petit-neveu et fils adoptif de Jules César, n’a que 
19 ans lorsqu’il accède au pouvoir. Fin stratège 
politique, il parvient à écarter Marc Antoine et 
devient, en 27 avant J.-C., le premier empereur 
romain, connu sous le nom d’Auguste. Magistrat 

suprême et guerrier hors pair, le second tombe 
éperdument amoureux de Cléopâtre et s’installe 
avec elle à Alexandrie. Fervent défenseur d’une 
symbiose entre la romanité et l’hellénisme, il se 
suicide en 30 avant J.-C. suite à la déroute d’Ac-
tium. “Les gagnants écrivant l’histoire, marc 
antoine est communément décrit comme un 
lâche et Cléopâtre comme une femme légère, 
guidée par ses seuls intérêts. nous nous sommes 
écartés de cette vision car nous avions à cœur 
d’être au plus près de la réalité historique”, 
explique le réalisateur.

BEAUX LégIoNNAIRES
Pour ce faire, les auteurs du destin de Rome se 
sont longuement attardés sur les écrits de Plutar-

LA RoME ANTIqUE 
CoMME SI VoUS Y éTIEz
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que, mais aussi d’Appien et de Cassius, auxquels 
se sont ajoutés les travaux d’historiens contempo-
rains et d’archéologues. Cette entreprise minu-
tieuse leur a révélé la véritable psychologie des 
personnages, dont ils dévoilent les aspirations et 
les craintes, la sensibilité et les préoccupations 
ordinaires. Laëtitia Eïdo, qui interprète la célé-
brissime reine d’Égypte, concède qu’il a été “dif-
ficile de la faire tomber de son piédestal pour 
dépeindre la simplicité de son quotidien”. Le 
passage en revue et la confrontation des sources 
historiques ont également permis d’affiner les 
connaissances sur les stratégies militaires 
déployées sur terre comme sur les flots. Pour 
reconstituer la topographie des lieux, les déplace-
ments des légionnaires et leurs combats achar-

nés, Fabrice Hourlier a engagé une équipe de 
graphistes chargés de façonner des images de 
synthèse spectaculaires. “C’est une forme d’écri-
ture nouvelle qui présente l’avantage de n’im-
poser aucune limite. Je peux replacer les événe-
ments dans des décors somptueux, peupler un 
champ de bataille avec 200 000 hommes, faire 
apparaître à l’écran les six cents navires de la 
bataille d’actium, etc.”

AUgUSTE dIVERTISSEMENT
Incrustés dans ce décor virtuel grâce à la techni-
que du “compositing spatial”, les acteurs, en cos-
tumes, ont joué sur un fond vert. Fabrice Hourlier 
reconnaît qu’“ils ont été confrontés à une double 
difficulté : ce fond vert qui les prive de repères, 
et la langue, car tourner en français me sem-
blait un non-sens”. Les dialogues ont ainsi été 
traduits en latin et en grec moderne – le grec du 
Ier siècle avant J.-C. étant mal connu – et enregis-
trés sur des baladeurs numériques distribués aux 
comédiens qui, un mois durant, ont apprivoisé et 
récité avec application leur texte. Réunie dans les 
studios de Malakoff pendant neuf jours, l’équipe a 
ensuite tourné le film scène par scène, avec le 
renfort de conseillers linguistiques. Alors qu’il 
avait “tout fait pour échapper au latin en 
sixième”, Andy Gillet (vu dernièrement dans À la 
recherche du temps perdu de Nina Companeez), 
qui campe un Octave déterminé à l’allure de jeune 
premier, confie avoir vécu une belle surprise : 
“C’est étonnant car instinctivement on retrouve 
le rythme, les intonations, le sens, les émotions, 
sans même connaître la langue.” Et les oreilles 
du téléspectateur se laissent docilement charmer 
par ces sonorités étrangères aux accents épiques. 
Selon Pawel Delag – véritable star dans son pays, 
décrit comme “le Jean dujardin polonais” par 
Stéphanie Hauville –, qui s’est fondu dans la peau 
de Marc Antoine, “cette œuvre est une réussite 
grâce à l’équipe exceptionnelle qui l’a portée, 
liée par une confiance mutuelle, un engagement 
et un enthousiasme sans borne”. Une réussite 
telle que le film connaît un succès commercial 
inattendu à l’étranger, le latin ayant permis d’“in-
ternationaliser le projet”. Avec un budget de  
1,3 million d’euros, les créateurs du destin de 
Rome peuvent en effet se targuer d’être parvenus 
à concilier rigueur scientifique et qualité d’images, 
selon le credo de Fabrice Hourlier, “rendre les 
connaissances divertissantes”.
Manon Dampierre

ToUS LES ChEMINS  
MèNENT à RoME
Du 18 juin au 17 août 2011,  
ARTE se replonge dans  
l’Antiquité romaine avec :

› Le destin de Rome,  
samedi 18 juin à 20.40
› Rome, saisons 1 et 2,  
tous les mercredis du 22 juin 
au 17 août à 20.40
› Britannia, aux confins  
de l’Empire romain,  
samedi 25 juin à 20.40

samedi 18 juin à 20.40 
LE dESTIN  
dE RoME 
Lire page 11
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doCUMENTAIRE

Barack Obama a-t-il tourné la page de la 
torture instaurée par l’administration 
Bush dans sa “guerre contre la terreur” ?

Paul-Emmanuel Deyrieux : Non, contrairement 
à ses promesses. En janvier 2009, il a annoncé 
avoir signé deux décrets destinés à “prévenir et 
abolir” l’usage de la torture aux États-Unis, en 
affirmant solennellement que son pays ne “tortu-
rerait pas” et que Guantanamo serait fermé. Or, 
non seulement le camp fonctionne toujours, mais 
également les lieux de détention secrets que les 
Américains ont mis en place en Syrie ou au Yémen 
– des dictatures que son gouvernement condamne 
officiellement pour la répression exercée contre 
leurs peuples. La “torture par sous-traitance”, 
généralisée par l’administration Bush après le 
11-Septembre, à l’encontre de personnes arrêtées 
illégalement parce que prétendument suspectes de 
terrorisme, se poursuit. Un journaliste d’Al Jazeera 
est ainsi détenu au Yémen depuis plusieurs mois. 
Nous demeurons dans la configuration post-11-
Septembre, où les démocraties occidentales, à la 
suite de la plus puissante d’entre elles, ont pu 
remettre en cause leurs fondements humanistes 
parce qu’elles se sentent visées. En mobilisant des 
centaines de juristes pour légaliser la torture afin 
d’échapper au droit international, les Américains 
ont préparé les opinions publiques, la conscience 
collective, à sa légitimation. Le Prix Nobel de la Paix 
Obama, c’est vrai, a changé le discours. Mais très 
peu la pratique.

“ChAqUE CAS dE 

ToRTURE  
EST UN CAS  

dE TRoP”
À la veille de la Journée 

internationale contre la 
torture, le 26 juin, ARTE rappelle 
combien celle-ci reste d’actualité 
avec deux documentaires, dont 

torture made in usa de  
Marie-Monique Robin. État des lieux 

avec Paul-Emmanuel Deyrieux,  
d’Amnesty International. 

Cette remise en cause a-t-elle entraîné un 
accroissement de la pratique de la torture 
dans le monde ?
Pas de façon mesurable en tout cas. Il s’agit d’un 
phénomène relativement stable, et surtout tabou, 
encore plus depuis qu’une Cour de justice interna-
tionale peut inculper pour usage de la torture. 
C’est-à-dire, selon les conventions internationales, 
une violence d’ordre politique causant une souf-
france physique, mentale et morale aiguë, pouvant 
mettre en danger la vie de la victime. On estime à 
150 le nombre des États qui sont impliqués, mais 
on est probablement en deçà de la réalité.

L’exécution d’Oussama Ben Laden redonne-t-
elle des arguments aux avocats de la torture ?
Ils ont clamé que cette arrestation avait été rendue 
possible par les interrogatoires musclés infligés à 
Khalid Sheikh Mohammed *. Mais il a fourni l’in-
dice décisif plusieurs mois après l’arrêt de ces 
sévices, et c’est d’abord une patiente observation 
de terrain qui a permis aux Américains de remon-
ter la piste. Barack Obama, pourtant, est resté 
silencieux dans ce débat, alors qu’on ne peut tran-
siger : chaque cas de torture est un cas de trop ; et 
chaque fois qu’un tortionnaire reste impuni, c’est 
un encouragement à la torture.
Propos recueillis par Irène Berelowitch

* Le cerveau présumé des attentats du 11-Sep-
tembre, détenu à Guantanamo

Mardi 21 juin à 20.40

ToRTURE  
MAdE IN USA
Lire page 17

Vendredi 24 juin à 23.00

SoUS  
LA MAIN  
dE L’AUTRE
Lire page 25
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MAgAzINE

KARAMBoLAgE  
EN ChANTANT

L es chansons allemandes, dans leur ordre 
d’apparition : “Mon beau sapin…” (sur le 
même air qu’en France) ; “ABCDEFG, ça 

c’est l’alphabet entier !” (sur le même air qu’en 
France) ; “Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-
vous ?” (sur le même air qu’en France) ; littéra-
lement “Et le requin, il a des dents…” (début de 

la “Complainte de Mackie”, dans L’opéra de quat’ 
sous, de Bertolt Brecht et Kurt Weill) ; refrain 
d’une vieille chanson à boire qui fut l’un des 
hymnes de la Wehrmacht sous le IIIe Reich ; “De 
la tête aux pieds, je suis prête pour l’amour…”, 
chanson de Friedrich Hollaender composée pour 
Marlene Dietrich dans le film L’ange bleu.

Pour la Fête de la musique, le malicieux magazine franco-
allemand a composé un florilège binational et amateur, sur 
une règle simple : aux Allemands est demandée l’interprétation 

d’une chanson française, aux Français d’une allemande.

“euh… non ! À part 
‘mein tannenbaum…’”

“ne me quitte pas…”

“Ja ! ‘allons enfants  
de la patri-i-e…’”

“Ähm… ‘Voulez-vous 
coucher avec moi, ce soir, 
ce soir…?’”

“oui ! ‘a b C d e f g… 
juch he, das ist das 
ganze abC !’”

“J’essaie : ‘und der 
Haifisch, der hat Zähne…’”

Dimanche 19 juin à 20.00

KARAMBoLAgE
Lire page 12
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sPéciAL PhiLO

LE BoN TUYAU PoUR 
RéVISER LE BAC

TROuVER DEs RéPONsEs cONcRèTEs à sEs quEsTiONs,  
en sortant le nez de ses cours et de ses bouquins de révision  

du bac, c’est ce que propose l’émission Philosophie  
de Raphaël Enthoven, à la fois à l’antenne et sur arte.tv.

Toute l’année, Raphaël Enthoven nous 
emmène sur les chemins de la 
philosophie au gré de ses rencontres. 
Mais le mois de juin arrivant, l’actu de 
la philo c’est le bac. Alors comme l’an 
dernier, ARTE met en place un 
dispositif spécial pour aider les 
lycéens dans leurs révisions. D’abord à 
l’antenne : deux émissions spéciales 
les 5 et 12 juin, construites comme un 
binôme autour du thème de “la vérité” 
et autour de deux grands auteurs 
incontournables du bac. La première 
sera consacrée à Descartes, pour 
montrer comment le philosophie peut 
cheminer du doute radical jusqu’à la 
vérité incontestable. La seconde 
mettra à l’honneur spinoza et ses 
réflexions : la question du libre arbitre, 
celle du sens de la vie… 
Et entre ces deux hors-séries, le lundi 
6 juin à 19.00, Raphaël Enthoven 
participera à un grand chat sur arte.tv 

pour répondre aux questions des 
internautes autour du bac et de la 
philosophie : principes, auteurs, 
textes… L’homme est une mine de 
savoirs et peut aider les lycéens à 
trouver des repères avant l’échéance 
de cette fin d’année scolaire. L’an 
dernier, le même dispositif avait très 
bien fonctionné.
des ressources spécifiques (ouvrages, 
guides, dossiers spéciaux) seront 
mises en ligne sur le site d’ARTE. Les 
deux émissions seront également 
visibles une semaine avant la diffusion 
à l’antenne. Les internautes pourront 
aussi prolonger la discussion dans le 
forum dédié et se plonger dans les 
archives de l’émission.
› arte.tv/philosophie
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PéNéLoPE B,  
STAR dE CANNES
invitée par l’équipe de Metropolis 
à croquer le festival du film, 
la blogueuse et dessinatrice 
Pénélope Bagieu a connu le 
même succès à cannes que sur le 
web. ses planches quotidiennes 
ont été vues près de 500 000 
fois. Et elles le méritaient.
› arte.tv/cannes

ARTE CREATIVE, 
PARTENAIRE dU 
MAShUP FESTIVAL
ARTE creative s’associe à la 
première édition du Mashup film 
festival les 17 et 18 juin prochains. 
événement public, participatif 
et expérimental, ce festival 
propose d’explorer les univers 
de création et les nouvelles 
pratiques qu’engendrent la 
circulation massive des images 
numériques sur les réseaux et les 
nombreux outils techniques mis 
à la disposition de tous pour les 
réutiliser.
› creative.arte.tv
› mashupfilmfestival.fr

PETIT MAIS 
ILLUSTRE
Tracks revient plus longuement, 
sur son site, sur l’histoire 
méconnue mais si importante 
de RD2D2 dans Star wars. un 
rôle interprété par Kenny Baker, 
un Anglais de 1,12 mètre dont le 
travail consistait principalement 
à faire tourner la tête du petit 
robot. sans lui, la saga n’aurait 
pas été la même.
› arte.tv/tracks
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ILS SoNT SUR ARTE

EMMANUELLE 
BéART
ByE ByE, BLondiE : APRèS BIEN dES déBoIRES dE PRodUCTIoN, 
l’adaptation du roman de Virginie Despentes par elle-même sort enfin 
en salles, en septembre prochain. Emmanuelle Béart s’y frotte à une 
autre icône de sa génération : Béatrice Dalle. Rencontre de deux 
monstresses sacrées pour une histoire d’amour féminine qui promet 
d’être mouvementée… L’enfer, lundi 20 juin à 20.40

dREw BARRYMoRE
ELLE FUT PRéCoCE EN ToUTE ChoSE… à 7 ans, E.T. l’extraterrestre faisait d’elle 
une star. à 9, elle découvrait l’alcool, à 12 la cocaïne ! Talent, personnalité, famille 
(les Barrymore s’illustrent sur les planches et à hollywood depuis les années 
1920) la petite Drew avait tout pour monter très vite et… tomber de haut. Devenue 
adulte, l’ex-enfant terrible a cependant su redresser la barre en se faisant drôle 
de dame – rare et souvent inattendue, mais toujours aimée du public. une renais-
sance émaillée de films très oubliables mais aussi de quelques succès, et surtout 
marquée par un début de carrière comme productrice indépendante et réalisa-
trice d’un film qui lui ressemble, Bliss. En attendant le prochain Charlie’s Angels, 
voici Grey Gardens, un téléfilm qui a valu à Drew Barrymore son premier Golden 
Globe. Grey Gardens, samedi 18 juin à 22.55

JACK LANg
PRESSENTI PoUR êTRE NoMMé déFENSEUR dES dRoITS par Nicolas 
sarkozy au cours de ce mois de mai, jack Lang risque de ne pas faire l’unani-
mité… La majorité a en effet toujours vu d’un mauvais œil ses relations privi-
légiées avec le Président. qu’à cela ne tienne, le beau parleur (dont la dernière 
sortie à propos de l’affaire DsK écorne quelque peu la réputation) est comme 
toujours fort occupé : alors que vient de paraître son livre de souvenirs sur 
françois Mitterrand, il termine actuellement une mission confiée par l’ONu de 
lutte contre la piraterie – à ne pas confondre avec le piratage, bien sûr… Jack 
Lang, le coup de théâtre permanent, dimanche 19 juin à 16.30
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 sAMEDi 18 juiN
12.30
LE BLogUEUR
REToUR AU B.A.BA
15 % des adultes et 20 % des ados d’Europe 
sont illettrés. que faire ? 
Le blogueur enquête en Estonie, où on apprend à 
lire aux enfants dès la maternelle, en Irlande, qui 
a fait de la lutte contre l’illettrisme une téléréalité 
à succès, et en France, où des associations de 
bénévoles se dévouent pour remettre à niveau les 
handicapés de l’alphabet.
www.arte.tv/leblogueur
En partenariat avec  

Magazine présenté par Anthony Bellanger (2011, 26mn)

18.05
ToUS LES hABITS  
dU MoNdE
dUBAï
Une exploration des modes vestimentaires de 
dubaï.
Comme chaque pays du Golfe, Dubaï cultive sa 
façon de porter la gandoura, la tenue traditionnelle. 
Et loin des centres commerciaux trois étoiles, les 
ouvriers ont un uniforme où s’affiche le nom du 
métier qu’ils exercent.

Série documentaire ~ Réalisation : Negar Zoka (France, 2010, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Point du jour

19.55
360°-géo
JENNY, 
doCTEUR ChAUVE-SoURIS
Rencontre avec une Australienne qui s’active 
au chevet des roussettes. 
Les roussettes ont élu domicile sur la côte nord-est 
de l’Australie. Cette variété de chauve-souris est 
aujourd’hui décimée, notamment par une maladie 
qui les fait chuter des arbres à l’automne. Jenny 
Maclean a converti son domicile en clinique pour 
roussettes. 360°-gÉo a rendu visite à ses petites 
patientes.
En partenariat avec  

Reportage de Ludovic Petho (Allemagne, 2011, 43mn)

14.00 LM
UNIVERS 
RECoMPoSéS
Le photographe  
Thomas demand
Documentaire

14.30 LM
FICTION
AYLA
Téléfilm (VF)

15.55 LEM
BISCLAVRET
Court métrage

16.10 M
à LA REChERChE  
dE LA MéMoIRE
Eric Kandel, la passion 
d’une vie
Documentaire

17.45 LE
LE dESSoUS  
dES CARTES
géopolitique  
des alimentations :  
vive la résistance
Magazine
Multidiffusion le 22 juin 
à 23.20

18.05 7 E
ToUS LES hABITS  
dU MoNdE
dubaï
Série documentaire
Multidiffusion le 19 juin 
à 7.30

18.30 M
CUISINES  
dES TERRoIRS
Le nord du Portugal
Magazine

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15 7
ARTE REPoRTAgE
Magazine
Multidiffusion le 19 juin 
à 12.00

19.55 L7
360°-géo
Jenny, docteur  
chauve-souris
Reportage
Multidiffusion le 19 juin 
à 14.00

20.40
L’AVENTURE HUMAINE
LE dESTIN dE RoME  
(1 & 2)
Documentaire fiction

22.25 L7

L’AVENTURE HUMAINE
LE dESTIN dE RoME
Le making of
Documentaire
Multidiffusion le 29 juin 
à 11.50

22.55 L
FICTION
gREY gARdENS
Téléfilm (VOSTF)

0.35 7
METRoPoLIS
Magazine culturel 
présenté par Anja 
Höfer (2011, 43mn) 

Une édition consacrée 
à l’expo “Based in 
Berlin” (du 8 juin au 24 
juillet), état des lieux de 
l’art contemporain dans 
la capitale allemande, 
dont le budget (1,7 
million d’euros) suscite 
la polémique.
Multidiffusion le 19 juin 
à 17.45

1.20 EM
TRACKS
Magazine

2.15 EM
PhILoSoPhIE
Spécial bac - Spinoza
Magazine

2.40 M
ThE LAST SUPPER
Film (VOSTF)

4.20 M
hACKERS : NI dIEU,  
NI MAîTRE
Documentaire

JoURNéE
5.00 M
LA FIèVRE TwILIghT
Documentaire 

6.00 M
ARTE REPoRTAgE

6.45 LEM
SALMAN RUShdIE
L’Inde imaginaire
Documentaire

7.30 M
X:ENIUS
La vie aquatique  
est-elle en danger ?
Magazine

8.00 LM
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Graine 
d’explorateur ; Dessine-
moi une histoire ! ; Il 
était une fois... l’espace

9.25 EM
VoYAgES, VoYAgES
Bombay
Documentaire

10.10 LEM
dU BéBé  
AU BAISER (1)
du bébé à l’enfant
Documentaire

11.50 LEM
LE dESSoUS  
dES CARTES
géopolitique  
des alimentations :  
la mondialisation
Magazine

12.00 EM
ToUS LES hABITS  
dU MoNdE
L’Inde
Série documentaire

12.30 7 E
LE BLogUEUR
Retour au B.A.BA
Magazine
Multidiffusion le 20 juin 
à 7.30

13.00 LEM
BAShUNg
Faisons envie
Documentaire de 
Thierry Villeneuve 
(2011, 52mn) 
Une évocation inspirée 
du chanteur à travers 
les voix de l’album 
hommage Tels : 
Christophe, Vanessa 
Paradis, -M-, Gaëtan 
Roussel, les BB 
Brunes...

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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22.55 | ficTiON

gREY gARdENS
Edie et sa mère vivent en autarcie dans une 
demeure délabrée. Un fascinant mélodrame 
inspiré de la vie de deux parentes de Jackie 
Kennedy.
New York 1936. Edie s’apprête à faire ses débuts 
dans le monde. Dans le miroir, elle observe sa ravis-
sante chevelure. La perdra-t-elle de nouveau sous 
l’effet du stress ? La perspective d’un mariage l’in-
quiète aussi. Devra-t-elle renoncer à faire une car-
rière artistique comme sa mère ? Près de quarante 
ans plus tard, Edie n’a jamais passé la moindre 
audition, cache sa calvitie sous un voile et vit à Grey 
Gardens, une villa infestée de chats, de ratons- 
laveurs et de puces, avec sa mère.
 
LES oUBLIéES dE LA SCèNE
Cette fiction s’inspire de l’existence misérable de la 
tante et de la cousine de Jackie Kennedy, qui vécu-
rent en aristocrates déchues, claquemurées dans 
leur propriété de Long Island, “Grey Gardens”. La 
presse à scandale en fit ses choux gras, et l’ex-First 
Lady fit désinfecter et rénover la maison. Les frères 
Maysles réalisèrent un documentaire sur les deux 
femmes, qui jouèrent le jeu, ravies de s’exprimer 
enfin devant une caméra. Michael Sucsy a fait de 
cette histoire un mélo riche en rebondissements et 
demi-teintes. Les deux personnages oscillent entre 
pathétique et élégance, à l’image de leur relation 
étouffante mais d’une intensité troublante.
n Six Emmy Awards dont celui de la meilleure actrice 
(Jessica Lange), 2009 ~ Meilleur téléfilm et meilleure 
actrice (drew Barrymore), golden globes 2010
Lire aussi page 9

Téléfilm de Michael Sucsy (États-Unis, 2009, 1h39mn, VOSTF)  
Scénario : Michael Sucsy, Patricia Rozema ~ Avec : Drew 
Barrymore (Edie Beale fille), Jessica Lange (Edie Beale mère),  
Arye Gross (Albert Maysles), Louis Ferreira (David Maysles), 
Malcolm Gets (Georges Gould), Jeanne Tripplehorne (Jackie 
Kennedy) ~ Image : Mike Eley ~ Production : HBO Films, Et Cetera 
Films, Locomotive Production, Specialty Films

1. Venger César
En 44 avant J.-C., Jules César est assassiné 
par Brutus et Cassius, deux sénateurs hos-
tiles à sa toute-puissance. Marc Antoine, le 
bras droit de César, et le jeune Octave, son 
petit-neveu et héritier de ses biens, s’em-
parent du pouvoir et en appellent à la ven-
geance. À l’automne – 42, les deux hom-
mes gagnent la Grèce pour défier les 
conjurés mis en fuite lors de la bataille de 
Philippes. 200 000 soldats, césariens et 
républicains, s’affrontent dans des com-
bats d’une rare violence qui font 30 000 
morts. Démontrant une fois encore l’éten-
due de son génie militaire, Marc Antoine 
sort vainqueur de cette guerre et assoit sa 
légitimité auprès du peuple.

2. Rêves d’empire
Marc Antoine s’éprend de Cléopâtre peu 
de temps après son éclatante victoire à 
Philippes. Tandis que les amants s’eni-
vrent de plaisir à Alexandrie, Octave 
règne sur Rome avec une ambition gran-

dissante. Devenus rivaux, les héritiers de 
César s’affrontent à Actium, dans le golfe 
d’Ambracie, en 31 avant J.-C. Cette 
bataille navale, réunissant 200 000 hom-
mes répartis sur plus de six cents vais-
seaux, se solde par la terrible défaite de 
Marc Antoine et Cléopâtre, qui prennent 
la fuite pour sauver le trésor de guerre 
égyptien. Auréolé de gloire, Octave 
devient, sous le nom d’Auguste, le pre-
mier empereur romain en 27 avant J.-C.
Suivi du making of de la série 
Lire aussi pages 4-5 
à voir également, Rome (1, 2 & 3), 
Saison 1, le mercredi 22 juin à 20.40
arte.tv/rome

Documentaire fiction de Fabrice Hourlier et 
Stéphanie Hauville (France, 2010, 2x52mn)  
Réalisation : Fabrice Hourlier ~ Avec : Pawel Delag 
(Marc Antoine), Andy Gillet (Octave), Laëtitia Eïdo 
(Cléopâtre), Cédric Brenner (Brutus), Olivier Neveux 
(Cassius), Tom Hygreck (Agrippa) ~ Coproduction : 
ARTE France, Docside Production, Indigènes

20.40 | L’AVENTuRE huMAiNE

LE dESTIN dE RoME  
(1 & 2)
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.
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13.00
L’ART ET LA MANIèRE
dANIEL BUREN (PEINTRE  
ET SCULPTEUR)
En 2012, il sera au grand Palais dans le cadre 
de “Monumenta”. Portrait d’une star de l’art 
contemporain.
Son nom est irrévocablement attaché à la ligne droite, 
depuis les colonnes du Palais-Royal qui l’ont rendu 
célèbre. Depuis sa naissance à Boulogne-Billancourt 
en 1938, l’artiste a su conquérir le monde entier avec 
ces fameuses bandes colorées qu’il appelle son “outil 
visuel”. En 2007, il reçoit le très prestigieux Prae-
mium Imperiale au Japon, précédemment décerné à 
Robert Rauschenberg ou encore Georg Baselitz.

Série documentaire ~ Réalisation : Pascal Hendrick (France, 2011, 
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie

16.30 | BiOGRAPhiE

JACK LANg
LE CoUP dE ThéâTRE 
PERMANENT
Portrait d’une figure de la politique française, 
plus secrète qu’il n’y paraît.
Beau parleur souvent trop disert, enseignant, minis-
tre, homme de théâtre et d’amphithéâtres, qui sut 
imprimer pour trois décennies sa marque au minis-
tère de la Culture : tout le monde connaît Jack Lang, 
ou plutôt croit le connaître. Que raconte son par-
cours aussi flamboyant que controversé ?
Lire aussi page 9

Documentaire de Marie-Ève Chamard et Philippe Kieffer 
(France, 2011, 43mn) ~ Coproduction : Extro, ARTE France

20.00
KARAMBoLAgE
SPéCIAL FêTE dE LA MUSIqUE
Eh bien chantez maintenant !
Deux jours avant la Fête de la musique et le début 
de l’été, un joyeux medley binational, amateur 
comme il se doit, pour lancer l’événement. karam-
bolage pousse la chansonnette, avec le renfort de 
Français et d’Allemands de bonne volonté, qui s’es-
saient chacun aux refrains du pays voisin.
Lire aussi page 7

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2011, 
11mn) ~ Production : L’Atelier de Recherche d’ARTE France

JoURNéE
5.00 M
BAKhMARo
Documentaire

6.00 LM
VALERY gERgIEV
Le maestro du Mariinsky
Documentaire

7.00 EM
L’ART ET LA MANIèRE
Konstantin grcic 
(designer)

7.30 EM
ToUS LES hABITS  
dU MoNdE
dubaï

8.00 L7 E
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Mission 
aventure découverte ; 
Dessine-moi une 
histoire ! ; Graine 
d’explorateur ; Pas 
banal, l’animal

9.40 7 r
gRANdS RÔLES
Figaro
Théâtre
Multidiffusion le 21 juin 
à 4.15

10.10 7
CLASSIC ARChIVE
Boulez dirige debussy
Concert

11.05 7
CLASSIC ARChIVE
guennadi Rodjestvenski
Concert

12.00 M
ARTE REPoRTAgE

12.45 EM
KARAMBoLAgE

13.00 7 E
L’ART ET LA MANIèRE
daniel Buren (peintre et 
sculpteur)
Série documentaire
Multidiffusion le 26 juin 
à 7.00

13.30 7 Er
PhILoSoPhIE
Altruisme
Magazine présenté par 
Raphaël Enthoven 
(2011, 26mn) 
Avec le moine 
bouddhiste Matthieu 
Ricard.

14.00 LM
360°-géo
Jenny, docteur  
chauve-souris

14.45 LEM
LE dESTIN dE RoME  
(1 & 2)
Documentaire fiction

16.30 L7 E
BIOGRAPHIE 
JACK LANg
Le coup de théâtre 
permanent
Documentaire
Multidiffusion le 25 juin 
à 6.45

17.15 7
YoURoPE
Magazine européen 
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)
Nous vivons de plus en 
plus longtemps, dans 
un confort et une 
hygiène poussés 
toujours plus loin.  
Mais cette vie est-elle 
vraiment plus saine ?
Multidiffusion le 21 juin 
à 7.30

17.45 M
METRoPoLIS

18.30 r
CUISINES  
dES TERRoIRS
Marseille
Multidiffusion le 25 juin 
à 18.30

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.15 r
MAESTRO
CARLoS KLEIBER 
dIRIgE BRAhMS
Concert (1997, 43mn)
Le chef d’orchestre 
disparu en 2004 
dirigeait le Bayerisches 
Staatsorchester de 
Munich pour la dernière 
symphonie de Brahms, 
la n° 4.
Multidiffusion le 20 juin 
à 6.00

20.00 7 E
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique
Magazine
Multidiffusion le 20 juin 
à 6.45

20.10 7 Er
PALETTES
Le modèle au chat noir 
- olympia (1863)

Documentaire d’Alain 
Jaubert (1996, 29mn) 
En marge de 
l’exposition Manet au 
musée d’Orsay, voyage 
dans une de ses toiles 
les plus fameuses.
Multidiffusion le 22 juin 
à 16.15

20.45>23.35
THEMA
JANE AUSTEN
LAdY RoMANCIèRE

20.45 Er
RAISoN ET 
SENTIMENTS
Minisérie
Multidiffusion le 25 juin 
à 15.10

23.20 L
dR. BooK
La littérature au scanner

23.35 r
SCARY
Le tatoué
Documentaire d’Uli 
Kick (2006, 1h28mn) 
Un ancien cadre 
américain, tatoué et 
piercé des pieds à la 
tête, parcourt 
l’Amérique en crise 
pour appeler les jeunes 
à rejeter toute violence.
Multidiffusion le 24 juin 
à 10.15

1.05 r
qUANd LA CIA 
INFILTRAIT  
LA CULTURE
Documentaire

2.00 7 r
REPAS gRATUIT

2.35 Er
ARTS dU MYThE
Statue fon du dieu gou

3.05 r
dIE BRÜCKE
L’expressionnisme 
flamboyant

3.30 r
LE SoUPÇoN
Court métrage
Multidiffusion le 22 juin 
à 2.55

3.55 r
PoRTRAITS : 
TRISTESSE BEAU 
VISAgE
Court métrage

4.15 7 r
ToUT SUR LEhMANN
Court métrage

4.30 7E r
LA VIE CoMMENCE
Court métrage
Multidiffusion le 24 juin 
à 5.00
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à l’occasion du  
200e anniversaire  
de la parution de 
Raison et sentiments, 
premier roman de 
jane Austen (1775–
1817), hommage à 
cette grande dame de 
la littérature anglaise.

20.45
RAISoN ET SENTIMENTS
Une adaptation fidèle et moderne du délicieux 
roman de Jane Austen : deux beaux portraits de 
femmes dans une société qui ne les aime guère.
Angleterre, années 1810. Restées sans fortune à la 
mort de leur père, Elinor la raisonnable et Marianne 
la passionnée pourront-elles trouver le bonheur, 
alors qu’elles se retrouvent sans valeur sur le mar-
ché du mariage ?
 
RESPECT ET TRANSgRESSIoN
À la scène inaugurale, qui voit un séducteur fiévreuse-
ment délacer le corset d’une adolescente, le dévot 
“austenien” voit poindre le sacrilège. Qu’il se rassure. 
Andrew Davies, scénariste réputé outre-Manche pour 
ses adaptations littéraires, se contente de cette seule 
transgression vis-à-vis du livre, par laquelle il désigne 
le centre “caché” du récit : l’interdit sexuel. Cette mys-
térieuse scène et le sort ultérieur de son héroïne, que 
nous n’apprendrons qu’à la fin, résument aussi l’im-
placable morale sociale qui pèse sur Elinor et 
Marianne. Déshonorée, ne serait-ce que par la 
rumeur, une femme perd toute valeur et tout avenir, a 
fortiori si elle est sans fortune. Derrière la délicieuse 
bluette en costumes sur fond de campagne anglaise, 
cette cruauté reste fidèle à la force du roman, en des-
sinant deux beaux portraits de femmes qui tentent de 
résister au carcan social, incarnées avec une grande 
justesse par Hattie Morahan et Charity Wakefield.

(Sense and sensibility) Minisérie en trois épisodes de John 
Alexander (Royaume-Uni, 2007, 3x50mn, VF) ~ Scénario : Andrew 
Davies, d’après le roman de Jane Austen ~ Avec : David Morrissey 
(le colonel Brandon), Hattie Morahan (Elinor), Charity Wakefield 
(Marianne), Janet McTeer (Mrs Dashwood), Dan Stevens (Edward 
Ferrars), Dominic Cooper (Willoughby), Mark Williams (sir John 
Middleton) ~ Image : Sean Bobbitt ~ Montage : Roy Sharman 
Production : BBC, WGBH Boston ~ (R. du 6/3/2009)

23.20
dR. BooK
LA LITTéRATURE AU SCANNER
Après dr. house et son don pour les diagnos-
tics difficiles, dr. Book ausculte les chefs-
d’œuvre de la littérature mondiale.
Flanqué de son assistante la critique littéraire Felici-
tas von Lovenberg, le Dr. Book se penche aujourd’hui 
sur le cas de Raison et sentiments de l’écrivaine 
britannique Jane Austen. Écrit en 1811, à un tour-
nant entre littérature classique et romantisme, ce 
roman est-il un des premiers manifestes féminis-
tes ? À laquelle des deux sœurs Dashwood – Elinor 
la réaliste ou Marianne la sentimentale – va donc la 
préférence de l’auteur ?

Réalisation : Stéphane Martinez, Laure Isenmann, Beatrice Meier et 
Oliver Schwehm (France, 2011, 13mn) ~ Production : Les Films d’Ici

20.45 > 23.35 | ThEMA

JANE AUSTEN
LAdY RoMANCIèRE
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14.00 LM
LES CÔTES  
dE LA BALTIqUE
Le danemark
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 r
CUISINES  
dES TERRoIRS
La Frise-orientale
Série documentaire
Multidiffusion le 6 juillet 
à 11.45

16.50 L7 r
NoUVELLES VAgUES 
dANS LES MERS dU 
gRANd NoRd
Le passage du Nord-Est
Série documentaire 
(2008, 3x43mn) 
Réalisation : Kristian 
Kähler 
Une série en trois volets 
sur les répercussions 
économiques du 
réchauffement 
climatique.
Multidiffusion le 27 juin 
à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
L’impact sanitaire  
de la lumière  
artificielle 
Magazine

18.05 r
360°-géo
Mon bout de Loire
Reportage

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 L7 E
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion le 21 juin 
à 7.00

19.55 L7 E r
ARTE DÉCOUVERTE
NAISSANCE d’UNE îLE
Documentaire
Multidiffusion le 27 juin 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
L’ENFER
Film
Multidiffusion le 7 juillet 
à 1.30

22.20 L7
MUSICA
CARLoS KLEIBER
Sur les traces  
d’un chef de légende
Documentaire
Multidiffusion le 26 juin 
à 6.00

23.15 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
à qUI 
APPARTIENNENT  
LES VILLES ?
Documentaire

0.05 L7
MEDIUM
JEAN-LUC 
PERSéCUTé
Moyen métrage
Multidiffusion le 30 juin 
à 4.05

0.55 M
oRANgE MéCANIqUE
Film (VOSTF)

3.05 LEM
SKATEBoARd 
SToRIES
Documentaire

4.00 LEM
dU BéBé  
AU BAISER (1)
du bébé à l’enfant
Documentaire

JoURNéE
5.00 EM
UN PREMIER AMoUR
Court métrage

5.05 M
“NoUS AVoNS 
AVoRTé”
1971 - Le manifeste  
des salopes
Documentaire

6.00 M
CARLoS KLEIBER 
dIRIgE BRAhMS
Concert

6.45 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique

7.00 LEM
gLoBALMAg

7.30 EM
LE BLogUEUR

8.00 L7 r
LES ChEVAUX  
dE LA REINE
Documentaire

8.45 7
X:ENIUS
L’impact sanitaire  
de la lumière  
artificielle 

9.10 LEM
L’ARChITECTURE  
dE TERRE
Un héritage millénaire
Documentaire

10.00 M
MAhLER -  
d’UN PAS MESURé
Documentaire

11.05 7 Er
ARChITECTURES
Le centre Pompidou
Série documentaire

11.35 7 Er
ARChITECTURES
Le bâtiment 
administratif Johnson

12.05 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique

12.15 LEM
gLoBALMAg

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
ChAPEAU MELoN  
ET BoTTES dE CUIR
Noël en février

13.50 7 r
LA MAIN NoIRE
Court métrage
Multidiffusion le 28 juin 
à 13.50

18.05
360°-géo
MoN BoUT dE LoIRE
Dépourvue de tout barrage et sans aucun tronçon 
rectifié, la Loire se déploie dans un lit resté naturel. 
Sur ses rives, les populations défendent leurs tradi-
tions : maisons en tuf, culture de la vigne et de 
variétés de légumes disparues…
En partenariat avec  

Réalisation : Dominique Hennequin (Allemagne/France, 2007, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor ~ (R. du 
21/4/2008)

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.
arte.tv/global

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

19.55 | ARTE DécOuVERTE

NAISSANCE d’UNE îLE
destins croisés d’un oiseau et d’une crevette 
dans les îles volcaniques du Pacifique. des 
images spectaculaires révélant un écosystème 
méconnu. 
En plein océan Pacifique s’étend un paysage marin 
surnaturel : l’archipel des Tonga. Un environne-
ment a priori hostile où, pourtant, des animaux ont 
appris à vivre. Parmi eux, la sterne fuligineuse, un 
oiseau marin qui ne mouille jamais ses ailes de 
peur de se noyer, et la crevette d’Alvin, un crustacé 
aveugle qui sait éviter les prédateurs...

Documentaire de Cyril Barbançon (France, 2010, 43mn)  
Production : Saint Thomas Productions, Discovery HD, Discovery 
Europe ~ (Remontage du 23/10/2010)
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P ropriétaire d’un hôtel et époux de l’une des 
plus belles femmes de la région, Paul n’en 
est pas pour autant un homme comblé. 

Sans cesse, il soupçonne sa compagne de le trom-
per avec Martineau, le fils du garagiste. Des images 
lascives de Nelly dans les bras d’autres hommes 
envahissent son esprit, le faisant peu à peu bascu-
ler dans la folie...
 
SCRIPT INFERNAL
L’histoire de L’enfer est aussi tourmentée que son 
scénario. C’est au départ Henri-Georges Clouzot qui 
en a eu l’idée. Il commence à tourner le film en 
1964 avec, dans les rôles principaux, Romy Schnei-
der et Serge Reggiani. Mais une série de coups durs 
(la défection de Reggiani, tombé malade, puis l’in-
farctus du réalisateur) met fin à l’aventure. En 
2009, Serge Bromberg et Ruxandra Medrea ont 
d’ailleurs sorti un beau film qui s’efforçait de 
recomposer cette œuvre. En 1994, trente ans après 
Clouzot, Chabrol reprend le script, le transforme, et 
engage Béart et Cluzet. Plus réaliste que celui 
qu’ambitionnait de faire son prédécesseur, L’enfer 

de Chabrol n’en dépeint pas moins avec une effica-
cité redoutable la jalousie obsessionnelle de son 
héros. De l’interprétation de François Cluzet, il 
dira : “C’est l’une des choses les plus étonnantes 
que j’ai vues dans ma vie. Ça et gabin dans La 
bête humaine !” (Source : Chabrol se met à table 
de Laurent Bourdon, Larousse)
Lire aussi page 9

Film de Claude Chabrol (France, 1994, 1h38mn) ~ Scénario : Claude 
Chabrol, Henri-Georges Clouzot, José-André Lacour ~ Avec : 
François Cluzet (Paul), Emmanuelle Béart (Nelly), André Wilms  
(le Dr Arnoux), Nathalie Cardone (Marylin), Marc Lavoine 
(Martineau), Christiane Minazzoli (Mme Vernon), Dora Doll (Mme 
Chabert), Mario David (Duhamel), Jean-Pierre Cassel (M. Vernon) 
Costume : Corinne Jorry ~ Image : Bernard Zitzermann ~ Montage : 
Monique Fardoulis ~ Son : Jean-Bernard Thomasson, Dominique 
Dalmasso ~ Musique : Matthieu Chabrol ~ Production : 
MK2 Productions SA, CED Productions, France 3 Cinéma, Canal +

22.20 | MusicA

CARLoS 
KLEIBER
SUR LES TRACES 
d’UN ChEF  
dE LégENdE

Un portrait intrigant de 
Carlos Kleiber, citoyen du 
monde et chef d’orchestre 
d’exception.
Né à Berlin en 1930, Karl Lud-
wig Bonifacius Kleiber devient 
vite un “citoyen du monde” : 
il apprend six langues et émi-
gre avec son père, le chef 
Erich Kleiber, en Argentine 
pour fuir le nazisme. Là-bas, 
il troque son prénom com-
posé contre un simple “Car-
los”. Puis, il retrouve le che-
min de l’Europe. Vers la fin 
des années 1960, il accède à 
une renommée internationale 
en dirigeant le freischütz à 
Stuttgart. Au soir de sa vie, il 
s’installe en Slovénie, quel-
ques mois après le décès de 
son épouse. Les circonstances 
de sa mort, survenue en 2004, 
restent floues. On ne sait pas 
si cet homme discret, qui 
souffrait d’un cancer, a volon-
tairement mis fin à ses jours. 
À travers des répétitions, des 
enregistrements et des inter-
views, et avec la participation 
de Plácido Domingo, le docu-
mentaire fait apparaître la fas-
cination exercée par le chef 
d’orchestre et les différentes 
facettes de sa personnalité, 
tout en respectant sa part de 
mystère.
ARTE diffuse aussi Carlos 
Kleiber dirige Brahms,  
le dimanche 19 juin à 19.15 
dans “Maestro”.
En partenariat avec 

Documentaire d’Eric Schulz 
(Allemagne/Slovénie/Autriche, 2010, 
52 mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF

20.40 | ciNéMA

L’ENFER
Paul est obsédé par la pensée que Nelly le trompe. 
sur une idée de clouzot, qui ne put aboutir, chabrol 
a tourné cette chronique incandescente d’un 
homme sombrant dans la folie. 
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23.15 | LE DOcuMENTAiRE cuLTuREL

à qUI APPARTIENNENT  
LES VILLES ?
qu’il se nomme “gentifrication” à Londres, 
“yuppisation” à Berlin ou “boboisation” à Paris, le 
même phénomène touche l’Europe occidentale. 
Mais la résistance est en marche.

L e scénario est le même partout : d’anciens 
quartiers populaires avec des usines, des ate-
liers désaffectés et des immeubles souvent 

vétustes dont les loyers sont modérés, attirent des 
étudiants, des jeunes couples peu fortunés, des 
chômeurs et des artistes. Ces derniers créent pro-
gressivement une dynamique avec des lieux de 
créativité, de culture et d’échanges. Les différents 
groupes s’entraident, retapent les appartements et 
les locaux à moindres frais. Grâce à leurs efforts, il 
fait bon vivre dans ces nouveaux espaces. C’est 
alors que les investisseurs flairent la bonne affaire. 
Ils rachètent l’une après l’autre les parcelles dans 
ces quartiers pour y installer notamment des bou-
tiques et des bars chics. Face à la flambée des prix, 
les habitants doivent déménager pour laisser la 
place à d’autres plus argentés.

MoBILISATIoN
Ces mutations sont en cours à Altona et dans la 
Gängeviertel à Hambourg, dans le Prenzlauer 
Berg et à Mitte à Berlin ; à Londres, saisi par la 

spéculation autour des Jeux olympiques de 
2012 ; à Paris, où la réalisatrice a filmé le squat 
– évacué depuis – du collectif Jeudi Noir place 
des Vosges. Pourtant, comme le montre l’exem-
ple de Leipzig, une résistance est encore possible 
et un nombre croissant de citoyens se mobili-
sent désormais pour refuser que leurs villes 
soient vendues à l’encan.

Documentaire de Claudia Dejá (Allemagne, 2011, 52mn)  
Production : Gebrüder Beetz Hamburg

0.05 | MEDiuM

JEAN-LUC 
PERSéCUTé
Le drame muet d’un 
homme trahi par son 
épouse. Une tragédie épu-
rée filmée par le documen-
tariste Emmanuel Laborie.
Jean-Luc aime Christine. Mais 
la jeune femme est depuis 
toujours éprise d’Augustin. 
Elle accepte toutefois de 
l’épouser et donne naissance 
à un enfant. Un jour de 
novembre, Jean-Luc découvre 
que Christine le trompe avec 
son amour de jeunesse...
On connaît Emmanuel Labo-
rie avant tout pour ses docu-
mentaires – il en a réalisé 
plus d’une douzaine pour la 
télévision. Mais il a également 
signé trois courts métrages 
dont qui a frappé à la porte 
d’Henri michel, distingué à 
plusieurs reprises. Jean-Luc 
persécuté s’inspire du roman 
éponyme de Charles-Ferdi-
nand Ramuz, adapté au 
cinéma par Claude Goretta en 
1966. Emmanuel Laborie a 
revisité cette histoire dans une 
mise en scène épurée et qua-
siment sans dialogue.

Moyen métrage d’Emmanuel Laborie 
(France, 2010, 45mn), d’après le 
roman de Charles-Ferdinand Ramuz 
Avec : Guillaume Delaunay 
(Jean-Luc), Alice Carel (Christine)  
Production : Ferris & Brockman

n
d

r
/G

e
b

r
ü

d
e

r
 b

e
e

t
z 

Fi
LM

P
r

o
d

u
K

ti
o

n



N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2011 – ARTE Magazine 1717

 MARDi 21 juiN

JoURNéE
5.00 M
PIXI qUEEN
Court métrage

5.05 EM
TRACKS

6.00 LM
EVgENY KISSIN 
INTERPRèTE LE 
CoNCERTo N° 2  
dE ChoPIN
Concert

6.45 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique
Magazine

7.00 LEM
gLoBALMAg

7.30 M
YoURoPE

8.00 L7 r
LA BELLE  
ET LES REqUINS
Documentaire

8.45 7
X:ENIUS

9.10 LEM
BIRMANIE, qUANd 
dAUPhINS ET 
hoMMES 
CoLLABoRENT
Documentaire

10.00 LM
1939-1944, JoURNAL 
d’UN CoMMANdANT 
dE CAMP
Documentaire

10.55 M
CoLdITz
Les évadés  
de la forteresse d’hitler
Documentaire

11.50 LEM
JoUR dE FêTE  
à BIANJINg
Documentaire

12.15 LEM
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
ChAPEAU MELoN  
ET BoTTES dE CUIR
Affectueusement vôtre
Série

13.55 EM
LASzLo
Court métrage

14.00 LM
LES CÔTES  
dE LA BALTIqUE
La Suède
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA 
ToMMY
Film de Ken Russell 
(1975, 1h46mn, VOSTF) 
Le chef-d’œuvre des 
Who avec Tina Turner, 
Elton John, Eric 
Clapton... Barockissime !

16.30 EM
dARShAN
Un studio 
photographique 
itinérant en Inde
Documentaire

16.50 L7 r
NoUVELLES VAgUES 
dANS LES MERS  
dU gRANd NoRd
dans le sillage  
des poissons
Série documentaire 
(2008, 3x43mn) 
Réalisation : Holger 
Preusse et Eberhard 
Rühle 
Dans la mer de Béring, 
sillonnée par les flottes 
de pêche industrielle, 
les poissons se raréfient 
avec la montée de la 
température des eaux.
Multidiffusion le 28 juin 
à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
L’homéopathie : 
médicament  
ou placebo ?
Magazine

18.05 r
360°-géo
Villages flottants  
de la baie d’Along
Reportage

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 L7 E
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion le 22 juin 
à 7.00

19.55 L7 E
ARTE DÉCOUVERTE
TRAPPEURS  
dE VoLCANS
Documentaire de 
Bertrand Loyer et 
François de Riberolles 
(2010, 43mn) 

Voyage en images au 
centre de la nouvelle 
volcanologie. 
Spectaculaire !
Multidiffusion le 28 juin 
à 14.00

20.40 7 E
ToRTURE  
MAdE IN USA
Documentaire
Multidiffusion le 23 juin 
à 3.15

22.10 7 E
US wELCoME,  
US go hoME
Documentaire

23.00 E
SÉRIE
TwIN PEAKS  
(17, 18 & 19)
Saison 2 (VF)

1.15 E
AgENdA CoUP  
dE CŒUR

1.20 7 E
CUT UP
Crime
Magazine
Multidiffusion le 24 juin 
à 5.15

2.05 L
AFRICA FESTIVAL
Ska Cubano et Raúl Paz
Concert

3.20 r
RUFUS wAINwRIghT
Concert

4.15 M
gRANdS RÔLES
Figaro
Théâtre

20.40
ToRTURE  
MAdE IN USA
comment l’administration Bush a 
légalisé la torture. Marie-Monique 
Robin (Notre poison quotidien)  
a rencontré des témoins clés.

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

A u printemps 2004, les photos de sévices 
infligés aux prisonniers irakiens dans la pri-
son d’Abou Ghraib font le tour du monde. Si 

l’administration Bush incrimine d’abord des “brebis 
galeuses” au sein de l’armée, sa responsabilité 
directe dans le scandale va être établie par des com-
missions d’enquête parlementaires conduites entre 
2004 et 2008. Elles établiront que, dès le lendemain 
des attentats du 11-Septembre, le vice-président 
Dick Cheney a piloté un programme secret destiné à 
“légaliser” la torture. À Guantanamo, mais aussi 
dans des prisons secrètes égyptiennes et syriennes, 
en Afghanistan et en Irak, la “plus grande démocra-
tie du monde” va soumettre des milliers de détenus, 
dont beaucoup sont innocents, à des supplices soi-
gneusement définis en haut lieu. Certains en sont 
morts, sans susciter ni enquête, ni poursuites.
 
IMPUNITé
Dick Cheney, George Bush, le chef du Pentagone 
Donald Rumsfeld, le ministre de la Justice John 
Ashcroft, ont planifié et commandité ensemble cet 
usage massif et systématique de la torture, mais 
aucun d’eux n’a été poursuivi, rappelle Marie-Moni-
que Robin. S’appuyant sur les archives filmées des 
commissions d’enquête, mais aussi sur les récits 
exclusifs de témoins clés, la réalisatrice expose avec 
rigueur et clarté l’enchaînement des faits et des 
actes qui ont abouti au scandale d’Abou Ghraib.
n Prix spécial du Jury, Festival des Libertés, Bruxelles 
2010 ~ Prix olivier quemener-RSF, FIgRA 2010
ARTE diffuse Sous la main de l’autre le vendredi  
24 juin à 23.00.
Lire aussi page 6

Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2010, 1h25mn) 
Production : Galaxie Presse, C.F.R.T., en association avec 
ARTE France

26 juin, Journée internationale contre la torture 
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22.10
US wELCoME,  
US go hoME
En 1966, la France sort du 
commandement intégré 
de l’oTAN et dit adieu à 
ses bases américaines. 
Flash-back.
Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale et jusqu’en 
1966, la France a vécu à 
l’heure américaine, du moins 
à proximité des bases militai-
res installées en 1949, date de 
création de l’OTAN, dans une 
trentaine de ses villes, avec 
quelque cent mille hommes. 
En mars 1966, cette histoire 
s’interrompt brusquement. À 
la suite d’une série de désac-
cords, le général de Gaulle 
décide de quitter le comman-
dement intégré de l’OTAN et 
laisse un an aux États-Unis 
pour démanteler leurs bases 
militaires. L’adieu aux Améri-
cains tient dans ce moment 
étrange qui signe la fin d’une 
relation intime entre deux 
peuples. Le film raconte l’his-
toire de cette séparation dou-
loureuse, évoquant à la fois 
les enjeux et les raisons, et 
précisant la portée diplomati-
que et symbolique de cet 
adieu, à l’heure où la France 
est revenue sur le geste gaul-
lien en reprenant sa place au 
sein de l’OTAN.

Documentaire de Philippe Truffault 
(France, 2010, 50mn) ~ Auteur : Fabrice 
d’Almeida ~ Coproduction : ARTE 
France, Flach Film Production, Ina 

épisode 17
Anéanti par la mort de Josie, le shérif 
Truman sombre dans l’alcool et la 
dépression. Annie, la sœur de Norma, 
arrive à Twin Peaks et commence à tra-
vailler au Double R. Windom Earle com-
prend que, dans la partie d’échecs qui 
l’oppose à Cooper, celui-ci bénéficie 
d’une aide extérieure, et laisse éclater sa 
colère. Ben Horne organise au Grand 
Nord une soirée en faveur de la protec-
tion de la belette des pins. Jones, la 
secrétaire particulière d’Eckhardt, remet 
à Catherine Martell une étrange boîte 
noire...
 
épisode 18
Jones tente d’étrangler Truman, mais 
celui-ci parvient à la maîtriser. De retour 
au bureau, il découvre qu’un bonsaï a 
été livré “de la part de Josie”. Le docteur 
Hayward apprend au shérif que Windom 
Earle a rendu visite à Donna et lui a 
laissé un pion. Gordon Cole arrive à Twin 
Peaks et réintègre Cooper dans ses fonc-
tions au FBI. Il lui révèle que Windom 
Earle utilise la même drogue que le Man-
chot, de l’Haliperidol, et qu’il faisait par-
tie du projet Livre Bleu...

épisode 19
De retour dans la grotte du Hibou, Coo-
per, Truman, Andy et Hawk découvrent 
un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve 
des empreintes identiques à celles 
retrouvées à l’extérieur du poste de 
police. Cooper en déduit que Windom 
Earle est venu dans cette grotte. Cathe-
rine Martell demande l’aide de Pete pour 
ouvrir la mystérieuse boîte léguée par 
Eckhardt. L’élection de Miss Twin Peaks 
est annoncée : au Double R, Bobby 
essaye de convaincre Shelly d’y partici-
per. Cooper apprend que Windom Earle a 
envoyé un poème à Shelly, Audrey et 
Donna...
Twin Peaks - Saison 1 et 2, tous  
les mardis vers 22.30 jusqu’au 28 juin 
arte.tv/twinpeaks

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 
1990, 21x45mn, VF) ~ Réalisation : James Foley 
(épisode 17), Duwayne Dunham (épisode 18), 
Jonathan Sanger (épisode 19) ~ 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

1.20
CUT UP
CRIME
Un assemblage ludique et 
pertinent de films courts 
documentaires autour d’un 
thème de société, avec les 
commentaires ad hoc de 
Jackie Berroyer.
“il semble qu’en toute logi-
que, il n’est pas idiot de 
croire que le monde serait 
meilleur sans tous les crimes 
qui y sont commis. mais si 
l’on réfléchit bien, malgré 
tous ces crimes commis, les 
hommes vivent dans le 
meilleur des mondes possi-
bles. Car s’il n’y avait pas de 
criminels, les juges et les 
policiers n’auraient pas de 
travail. ils seraient alors 
obligés de commettre des cri-
mes pour survivre et il n’y 
aurait personne pour les 
arrêter et les juger. J’ai bien 
dit si l’on réfléchit bien.” 
(Jackie Berroyer)

Réalisation : Bernard Laurent (France, 
2010, 44mn) ~ Textes et voix : Jackie 
Berroyer ~ Coproduction : ARTE 
France, Quark Productions

23.00 | séRiE

TwIN PEAKS  
(17, 18 & 19)
Dans la petite ville de Twin Peaks,  
l’agent spécial cooper est aux prises avec 
des forces de plus en plus obscures…
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 MERcREDi 22 juiN

JoURNéE
5.00 7 r
FREE CoNCERT  
IN PARIS
Concert

6.00 M
IVRY gITLIS JoUE  
LE CoNCERTo  
PoUR VIoLoN dE 
TChAïKoVSKI
Concert

6.50 LEM
LE dESSoUS  
dES CARTES
géopolitique  
des alimentations :  
vive la résistance
Magazine

7.00 LEM
gLoBALMAg

7.30 EM
ARTE JUNIoR
Programmes jeunesse
Il était une fois... les 
explorateurs ; Mission 
aventure découverte ; 
Pas banal, l’animal

8.45 7
X:ENIUS
Magazine

9.15 LEM
dES TAXIS RoSES  
à dUBAï
Documentaire

10.05 LM
LES PETITS TRAINS 
dE L’hIMALAYA
La vallée de Kangra
Documentaire

10.50 M
LE SARI, hAUT  
EN CoULEUR
Documentaire

11.35 LM
CARNETS dE VoYAgE
L’Inde
Documentaire
de Marc Temmerman 
(2007, 26mn)
Du Taj Mahal jusqu’à 
Bombay, avec la jeune 
reporter dessinatrice 
Carla Talopp.

12.05 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique
Magazine

12.15 LEM
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
ChAPEAU MELoN  
ET BoTTES dE CUIR
Mon rêve le plus fou
Série

13.45 EM
hAPPY SLAPPINg 
MUTANT
Court métrage

14.00 LM
LES CÔTES  
dE LA BALTIqUE
La Finlande
Série documentaire

14.45 EM
CINÉMA 
VoUS êTES  
dE LA PoLICE ?
Film de Romuald 
Beugnon (2006, 
1h30mn)
Meurtre à la maison de 
retraite ! Une comédie 
réjouissante avec Jean-
Pierre Cassel et Jean-
Claude Brialy dans leurs 
derniers rôles.

16.15 EM
PALETTES
Le modèle au chat noir 
- olympia (1863)
Documentaire
d’Alain Jaubert (1996, 
29mn)
En marge de 
l’exposition Manet au 
musée d’Orsay, voyage 
dans une de ses toiles 
les plus fameuses.

16.50 Lr
NoUVELLES VAgUES 
dANS LES MERS  
dU gRANd NoRd
des trésors sous la mer
Série documentaire
Multidiffusion le 29 juin 
à 9.15

17.35 M
X:ENIUS
Magazine

18.05 r
360°-géo
Venezuela, la vieille 
dame et la mer
Reportage

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 L7 E
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion le 23 juin 
à 7.00

17.35
X:ENIUS
du lundi au vendredi vers 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : comment sortir du nucléaire ? Le reste 
de la semaine : L’impact sanitaire de la lumière arti-
ficielle (lundi) ; L’homéopathie : médicament ou 
placebo ? (mardi) ; Le développement du jeune 
enfant : sommes-nous trop exigeants ? (jeudi) ; La 
préparation d’un vol : les coulisses de l’A380 (ven-
dredi).
arte.tv/xenius

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2011, 26mn)

19.30
gLoBALMAg
Retrouvez émilie Aubry et ses chroniqueurs 
du lundi au vendredi à 19.30.
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.
arte.tv/global

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

19.55 | ARTE DécOuVERTE

LE gRANd RIFT 
AFRICAIN
LE PARAdIS dES ANIMAUX
La vie des hommes et des animaux dans cette 
vallée mythique qui s’étend de la mer Rouge 
au Mozambique. Jusqu’à vendredi.
Entre le Kenya et la Tanzanie, les parcs de Massai 
Mara et du Serengeti sont le royaume des cinq 
grands animaux africains : l’éléphant, le rhinocé-
ros, le buffle, le léopard et le lion. Sur les pentes du 
Ngorongoro, on rencontre aussi des troupeaux de 
bovins gardés par les Massai, le principal peuple de 
paysans du Rift.

Série documentaire de Harald Pokieser (France/Autriche, 2010, 
3x43mn) ~ (R. du 22/3/2010)

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
LE gRANd RIFT 
AFRICAIN
Le paradis des animaux
Série documentaire
Multidiffusion le 29 juin 
à 14.00

20.40
SÉRIE
RoME (1, 2 & 3)
Saison 1 (VM)

23.20 LEM
LE dESSoUS  
dES CARTES
géopolitique  
des alimentations :  
vive la résistance
Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(France, 2011, 12mn)
Cartographie des 
différentes pratiques 
alimentaires, entre 
commerce équitable et 
labels de protection.

23.35 L
CINÉMA
ShoRTBUS
Film (VOSTF)
Multidiffusion le 25 juin 
à 2.55

1.10 7
LA LUCARNE 
LA ChAMBRE 
CAMBodgIENNE
Situations avec  
Antoine d’Agata
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 5.00

2.10 r
LE dERNIER TéMoIN
à la santé  
de nos défunts
Série

2.55 M
LE SoUPÇoN
Court métrage

3.30 EM
TwIN PEAKS (17 & 18)
Saison 2
Série (VF)

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 | séRiE

RoME (1, 2 & 3)
SAISoN 1
Tournée à cinecittà et mitonnée par hBO, une flamboyante fresque historique 
diffusée pour la première fois en prime time et en clair. Retrouvez les saisons 1 et 2 
tous les mercredis jusqu’au 17 août.

5 2 avant J.-C. Au terme d’une alliance de plus 
en plus fragile, César et Pompée se partagent 
le pouvoir dans une république romaine 

minée par la corruption et les conflits entre patri-
ciens et plébéiens. Quand César revient à Rome 
après avoir brillamment conquis la Gaule, Pompée 
tente de fomenter une mutinerie. Mais deux des sol-
dats de César, le centurion Lucius Vorenus et le 
légionnaire Titus Pullo, héros de cette saga, vont 
contrecarrer ses plans...
 
1. Le vol de l’aigle
En Gaule, l’aigle de César est dérobée, aussi envoie-
t-il le centurion Vorenus et le légionnaire Pullo à sa 
poursuite. Pendant ce temps, à Rome, Atia complote 
pour faire de sa fille Octavia la nouvelle épouse de 
Pompée.
 
2. Une république fragile
César dépêche Marc Antoine, escorté de Titus Pullo 
et Lucius Vorenus, pour négocier avec Pompée les 
conditions de son retour à Rome. Vorenus redoute 
les retrouvailles avec son épouse, qu’il n’a pas vue 
depuis huit ans.

3. Le venin de Cerbère
Entré en Italie, César envoie Vorenus et Pullo en 
éclaireurs pour en savoir plus sur l’accueil qui ris-
que de lui être réservé à Rome. Leur avancée est 
rapide, et Pompée réalise que ses légions ne sont 
pas prêtes à combattre.

gRANd SPECTACLE
Amours tumultueuses, trahisons sanglantes, chocs 
des batailles, rythme infernal, splendeur de la recons-
titution... : tournée à Cinecittà, sur l’un des plus 
grands plateaux extérieurs jamais montés à ce jour, 
cette flamboyante saga romaine tient le spectateur en 
haleine de bout en bout. Pour incarner les épisodes les 
plus célèbres de l’histoire romaine, le scénario a 
débusqué dans les écrits de César les figures de deux 
de ses soldats, Lucius Vorenus et Titus Pullo, dont le 
contraste – l’un citoyen vertueux et bon père de 
famille, l’autre tête brûlée cynique – a été renforcé 
pour les besoins de la fiction. Le grand spectacle à son 
meilleur, à savourer tout l’été sur ARTE.
n Sept Emmy Awards en 2006 et 2007 (Meilleurs 
direction artistique, effets spéciaux, costumes, 
coiffure)

Série (États-Unis/Royaume-Uni/
Italie, 2005/2007, 22x52mn, VM)  
Réalisation : Michael Apted  
Scénario : Bruno Heller ~ Avec : Kevin 
McKidd (Lucius Vorenus), Ray 
Stevenson (Titus Pullo), Polly Walker 
(Atia), Kenneth Cranham (Pompée), 
Lindsay Duncan (Servilia), Tobias 
Menzies (Brutus), Kerry Condon 
(Octavia), Max Pirkis (Octave), Ciarán 
Hinds (Jules César) ~ Image : Alik 
Sakharov, Marco Pontecorvo, Martin 
Kenzie, Vincenzo Caprineta, 
Jonathan Freeman ~ Montage : 
Sidney Wolinsky, Rick Shaine ~ 
Musique : Jeff Beal ~ Production : 
HBO, BBC, HD Vision Studios
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N ew York post-11-Septembre. Maîtresse Seve-
rin prépare son attirail en vue d’une séance 
de domination avec un fils à papa. James 

tente de se faire lui-même une fellation. Tandis que 
Sofia et Rob font bruyamment l’amour dans toutes 
les positions possibles. Une fois le coït terminé, la 
jeune femme remercie son mari pour ce moment 
précieux. Mais aussitôt après, elle lui parle d’un 
couple qu’elle suit en thérapie et dont la femme 
simule depuis des années...

BIEN EN ChAIR
Tel un Candide féminin vêtu de rose, Sofia la coin-
cée nous entraîne dans un univers hors norme, un 
concentré de contre-culture ouvert à toutes les pra-
tiques et symbolisé par le Shortbus, la boîte de nuit 
déjantée où ce petit monde s’envoie en l’air. Mais 
sous les plumes et le latex couvent blessures et 
névroses. Réalisateur surprenant – il vient de réali-
ser Rabbit hole, un film grave, éloigné en apparence 
de ses ovnis précédents –, John Cameron Mitchell 
prend le risque de noyer les énergiques pulsions du 
début sous l’eau de rose. Le film tient la route parce 
qu’il aborde la sentimentalité de ses personnages 
avec une tendresse non feinte sur laquelle plane la 
nostalgie du “Jouissez sans entrave” des sixties.  

Ce joyeux foutoir aux couleurs pop, interdit aux 
moins de 16 ans à sa sortie, entre Chroniques de 
san francisco et Gregg Araki’s touch, semble pro-
clamer que la chair, pour révélatrice de ce que nous 
sommes, n’est pas triste ! “Racolés” au cours de 
fêtes, les acteurs donnent de la densité à cette 
sphère underground par leur look excentrique et 
leur implication, l’une des exigences du réalisateur 
étant que les scènes de sexe ne devaient pas être 
simulées. La cadence endiablée, les saillies provoc’ 
font aussi de shortbus un film très drôle.

Film de John Cameron Mitchell (États-Unis, 2006, 1h37mn, 
VOSTF) ~ Scénario : John Cameron Mitchell ~ Avec : Soo-Yin Lee 
(Sofia), Paul Dawson (James), Lindsay Beamish (Severin), PJ 
DeBoy (Jamie), Raphael Barker (Rob), Jay Brannan (Ceth), Peter 
Stickles (Caleb) ~ Image : Frank G. DeMarco ~ Montage : Brian A. 
Kates ~ Musique : Yo La Tengo ~ Production : Process Prod., 
Q Television

23.35 | ciNéMA

ShoRTBUS
De jeunes New-yorkais viennent soigner leurs 
névroses au shortbus, un night-club où tout est 
permis. filmé sous poppers, un joyeux foutoir 
branché aux accents fleur bleue.
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1.10 | LA LucARNE

LA ChAMBRE 
CAMBo-
dgIENNE
SITUATIoNS  
AVEC ANToINE 
d’AgATA
Un huis clos radical, d’une 
grande beauté visuelle et 
sonore, au plus près d’un 
artiste en quête de lui-
même et de l’autre.
Antoine D’Agata, photographe 
de Magnum, est à Phnom 
Penh (Cambodge) où son par-
cours artistique semble tou-
cher un point extrême. Après 
les paysages désolés et les réa-
lités marginales, il se focalise 
dorénavant sur l’intimité de 
relations toujours plus com-
plexes avec ses sujets. Le der-
nier horizon de ses images se 
limite au corps et à l’espace 
étroit d’une chambre. Dans ce 
voyage immobile auquel il 
s’abandonne (défonces, déri-
ves, rencontres sexuelles fur-
tives), il tente de saisir la 
nature de son propre désir. 
Une errance dérangeante ou 
fascinante que Tommaso 
Lusena De Sarmiento et Giu-
seppe Schillaci ont tenté de 
saisir dans sa radicalité, à 
l’image comme au son, au 
plus près de l’artiste. Le film a 
été primé par le public de 
Pointdoc, premier festival de 
documentaires en ligne.
n Prix Coup de cœur du 
public, Festival Pointdoc 2011

Documentaire de Tommaso Lusena 
De Sarmiento et Giuseppe Schillaci 
(France/Italie, 2009, 55mn) 
Production : Kolam Productions, 
Downtown Pictures
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L es Galantine, un paparazzo new-yorkais, rêve 
de prendre “la photo qui fera le tour du 
monde”. Un jour, alors qu’il pourchasse la 

chanteuse K’harma Leeds, il fait la connaissance de 
Toby, un SDF d’une vingtaine d’années, qu’il engage 
comme assistant. Lors d’une soirée people, le jeune 
homme entame une liaison avec K’harma...

SoUS LE FEU dES PRoJECTEURS
Des paparazzi vantards et près de leurs sous, des 
losers du petit écran à l’ego surdimensionné, des 
agents de stars hystériques, une chanteuse-actrice-
créatrice de parfums légèrement exhibitionniste... : 
les clichés les plus répandus alimentent cette satire 
férocement drôle sur la futilité et l’hypocrisie du 
monde des paillettes. Pourtant, à mesure que le film 
avance, Tom DiCillo (When you’re strange) adoucit 
le propos en donnant plus d’ampleur à l’histoire 
d’amour que vivent Toby (Michael Pitt, vu dans 
funny games u.s de Michael Haneke) et K’harma 
(Alison Lohman). Les Galantine, campé par Steve 
Buscemi, l’acteur fétiche de DiCillo – il a notam-
ment joué dans Ça tourne à manhattan – se 
retrouve alors confronté à nouveau à la solitude, 
n’ayant plus personne à malmener. Après s’être 
moqué allègrement, on ne peut s’empêcher d’éprou-
ver de la compassion pour cette horde de ratés 
déboussolés.
n Prix spécial du jury, Festival international du film 
d’Istanbul 2007

Film de Tom DiCillo (États-Unis, 2006, 1h42mn, VM)   
Scénario : Tom DiCillo ~ Avec : Steve Buscemi (Les Galantine), 
Michael Pitt (Toby Grace), Alison Lohman (K’harma Leeds) 
Image : Frank G. DeMarco ~ Montage : Paul Zucker ~ Production : 
Peace Arch Entertainment, Thema Production, Artina Film 
Production

 jEuDi 23 juiN

JoURNéE
5.00 EM
TwIN PEAKS (19)
Saison 2
Série (VF)

5.45 LM
REd BALLooN
Court métrage

6.00 LM
LA FoLLE JoURNéE 
2009
Andrei Korobeinikov, 
Juliette hurel et  
Edna Stern
Concert

6.45 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique
Magazine

7.00 LEM
gLoBALMAg
Magazine

7.30 EM
ToUS LES hABITS  
dU MoNdE
dubaï
Série documentaire

8.00 7 r
dANS LA PEAU 
dE BéBé
Documentaire

8.45 7
X:ENIUS
Le développement du 
jeune enfant : sommes-
nous trop exigeants ?
Magazine

9.15 EM
LE VILLAgE  
SANS hoMMES
Documentaire

10.10 LM
dAVId ET LES YogIS 
VoLANTS
Documentaire

11.45 EM
ToUTES LES TéLéS  
dU MoNdE
La télévision  
des hindous
Série documentaire

12.15 LEM
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
ChAPEAU MELoN  
ET BoTTES dE CUIR
Bizarre
Série

14.00 LM
LES CÔTES  
dE LA BALTIqUE
Les pays baltes
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA 
BILLY ELLIoT

Film de Stephen Daldry 
(2000, 1h45mn, VM) 
Un fils de mineur se 
découvre une passion 
pour le ballet. Une 
comédie sociale 
touchée par la grâce, 
ancrée dans les années 
Thatcher.

16.35 LEM
BISCLAVRET
Court métrage

16.50 7 r
LE CANAL  
dE PANAMá
Documentaire
Multidiffusion le 30 juin 
à 9.15

17.35 7 M
X:ENIUS
Le développement du 
jeune enfant : sommes-
nous trop exigeants ?
Magazine

18.05 r
360°-géo
L’homme qui aimait  
les requins
Reportage

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 L7 E
gLoBALMAg
Magazine
Multidiffusion le 24 juin 
à 7.00

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
LE gRANd RIFT 
AFRICAIN
La région  
des grands Lacs
Série documentaire de 
Harald Pokieser (2010, 
3x43mn) 
De la zone aride du Rift 
oriental à celle bien 
arrosée du Rift 
occidental.
Multidiffusion le 30 juin 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
dELIRIoUS
Film (VM)
Multidiffusion le 24 juin 
à 14.45

22.25 7 Er
POP CULTURE 
ARTE RoCK  
& ThE CITY 
Paris
Documentaire

23.10 7
TRACKS
Magazine
Multidiffusion le 25 juin 
à 2.05

0.00 L7 r
CINÉMA
oNE + oNE
Film (VOSTF)

1.40 LEM
E-LoVE
Téléfilm d’Anne 
Villacèque (2010, 
1h34mn) 
Paule Zachmann voit sa 
vie basculer quand son 
compagnon la quitte. 
Pour l’oublier, elle 
s’inscrit sur un site de 
rencontres. Une 
savoureuse comédie 
sentimentale avec 
Anne Consigny.

3.15 EM
ToRTURE  
MAdE IN USA
Documentaire

20.40 | ciNéMA

dELIRIoUS
un jeune sDf devient l’assistant d’un 
paparazzo raté et tombe amoureux 
d’une starlette par son intermédiaire. 
un surprenant mélange des genres, 
entre satire décapante du show-biz 
et romance à l’eau de rose.

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants
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22.25 | POP cuLTuRE

ARTE RoCK  
& ThE CITY 
PARIS
Une tournée des villes rock, imagi-
née par le globe rockeur Philippe 
Manœuvre. Ce soir : Paris, toujours 
partante pour faire la java.
Aiguillés par ceux qui les font vivre, nous 
partons faire la tournée des bars et clubs 
parisiens, des beaux quartiers aux rues 
populaires, des lieux mythiques – l’Olym-
pia, le Gibus, Saint-Germain-des-Prés – 
aux antres de la rive droite qui ont formé 
le vivier rock de ces dernières années : le 
Gibus toujours, mais aussi le Point Éphé-
mère, le Pop In ou La Flèche d’or. Jean-
Charles de Castelbajac évoque les “fêtes 
apocalyptiques” du Palace. Deux coquet-
tes djettes, les Putafranges, nous initient 
au Baron et au Paris Paris, deux espaces 
cosy garnis de photos coquines, sis dans 
les quartiers chics, la nouvelle tendance 
du clubbing. Les membres de Justice 
expliquent pourquoi ils ont élu domicile 
entre Château-Rouge et Montmartre. Au 
gré des rencontres, nous passons d’une 
rive de la Seine à l’autre pour écrire l’his-
toire rock de la ville qui vit mourir Jim 
Morrison, et les Beatles danser sur du 
Enrico Macias !
Prochaine étape : Kingston, le 30 juin

Une collection orchestrée par Philippe Manœuvre 
Réalisation : Mathieu Duboscq (France, 2008, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Morgane 
Production ~ (R. du 16/2/2009)

23.10
TRACKS
Le magazine dédié  
aux nouvelles tedances  
et aux cultures émergentes  
et décalées.

0.00 | ciNéMA

oNE + oNE
En 1968, godard filme les Stones 
composant “Sympathy for the devil” 
et médite sur la contestation politi-
que. Culte ! 
Un film expérimental sur le lien entre la 
création, incarnée par les Rolling Stones 
en studio composant le génial “Sympathy 
for the devil”, et la destruction, à travers 
la mise en scène de la contestation poli-
tique et de la violence. Ce qui intéresse 
Godard, c’est l’acte de création lui-
même. Aussi prendra-t-il très mal le 
remontage final du film qui, entre autres 
changements, remplace la musique 
enregistrée lors des répétitions par le 
titre définitif. L’affaire se finira par une 
droite du cinéaste dans la figure du pro-
ducteur et par la scission du film en 
sympathy for the devil (version tripa-
touillée) et en one + one (version 
godardienne, diffusée ici). 

PUzzLE ET AgIT-PRoP 
“au final, un film puzzle et agit-prop à 
l’écriture cinématographique radicale 
[...]. une sorte de songe politico-psyché-
délique où l’on croise, outre les Rolling 
stones et marianne faithfull, des mili-
tants noirs membres des black Pan-
thers, un libraire fasciste pornographe 
lisant Mein Kampf ou encore l’égérie 
anne Wiazemsky...” (Henri Jimenez, La 
république des lettres)

Film de Jean-Luc Godard (Royaume- Uni, 1968, 
1h36mn, VOSTF) ~ Avec : les Rolling Stones, Anne 
Wiazemsky ~ Image : Anthony B. Richmond  
Production : Cupid Productions ~ (R. du 19/8/2010)
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Mogwai
Avant un concert à Berlin où vit désormais 
Barry Burns, tracks parle avec les musi-
ciens de Mogwai de leur dernier album 
Hardcore will never die, but you will.

oFwgKTA
Salué par la critique comme l’avenir du 
hip-hop, le groupe des dix de L.A. a même 
eu les honneurs d’un article dans le très 
sérieux new York times. tracks a rencon-
tré Tyler, le chef d’OFWGKTA (Odd Future 
Wolf Gang Kill Them All), à Berlin.

La scène musicale en égypte  
après la révolution
Depuis la révolution, les groupes sont en 
tournée permanente, le public de plus en 
plus nombreux. tracks a suivi le groupe 
Salalem à Alexandrie et respiré l’air de la 
liberté au Caire avec le rappeur Raqib.

Lucas Abela
Dans le genre noise rock, l’Australien 
Lucas Abela est connu pour ses perfor-
mances avec du verre qu’il presse contre 
ses lèvres jusqu’à en tirer un son ou… se 
couper les lèvres. tracks l’a accompagné 
dans sa recherche de plaques de verre.

www.arte.tv/tracks
En partenariat avec  

Magazine (Allemagne, 2011, 52mn)
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20.40 | ficTiON

RENdS-MoI  
MES ENFANTS !
inspiré d’une histoire vraie, ce 
film poignant raconte le combat 
d’une mère pour récupérer ses 
deux enfants enlevés par leur 
père en syrie.

h anne confie ses deux enfants à son ex-mari, 
Nizar, d’origine syrienne. Tous trois doivent 
partir en voyage à Disneyland. Quelques 

jours plus tard, Nizar appelle de l’ambassade néer-
landaise en Syrie où il s’est réfugié prétextant des 
menaces qu’il aurait reçues aux Pays-Bas. Scepti-
que, la jeune femme s’efforce cependant de le croire 
mais Bertus, son mari, pense qu’il s’agit d’un stra-
tagème de Nizar pour récupérer son ex-femme. 
Craignant le pire, Hanne décide de partir pour la 
Syrie afin de découvrir la vérité. Débute alors une 
lutte de plusieurs années pour récupérer ses 
enfants. Confrontée à l’impuissance des autorités 
néerlandaises, aux manipulations de son ex-mari, 
elle est prête à tout pour ramener ses enfants.

(Kom niet aan mijn kinderen) Téléfilm de Ron Termaat (Pays-Bas, 
2009, 1h23mn, VF) ~ Scénario : Nicolette Steggerda ~ Avec : 
Karina Smulders (Hanne Veenhoven), Fiona Livingston (Bibi), 
Jurgen Bogaert (Azim), Huseyin Cahit Ölmez (Nizar Zalaq), 
Hilbert Dijkstra (le policier), Tjebbo Gerritsma (Bertus), Thom 
Hoffman (Wouter Siemons), Klaas Hulst (le père de Hanne), 
Antoinette Jelgersma (la mère de Hanne), Ridha Joudi (le père 
de Nizar), Nobiha Ben Miled (la mère de Nizar), Karine Roldaan 
(Nicolien), Pieter Van der Sman (l’ambassadeur)  
Image : Joost van Herwijnen ~ Montage : Bert Rijkelijkhuizen 
Son : Pepijn Aben ~ Musique : Johan Hoogewijs ~ Production : 
Talent United Films & TV

JoURNéE
5.00 EM
LA VIE CoMMENCE
Court métrage

5.15 EM
CUT UP
Crime
Magazine

6.00 LM
dESzö RáNKI  
ET EdIT KLUKoN
Concertos pour deux 
claviers de J.-S. Bach
Concert

6.45 EM
KARAMBoLAgE
Spécial Fête  
de la musique
Magazine

7.00 LEM
gLoBALMAg
Magazine

7.30 LM
gRAINE 
d’EXPLoRATEUR
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
Jenny,  
docteur chauve-souris
Reportage

8.45 7 r
X:ENIUS
La préparation d’un vol : 
les coulisses de l’A380
Magazine

9.15 EM
ENFANCE ET  
BASE-BALL à TAïwAN
Documentaire

10.15 M
SCARY
Le tatoué
Documentaire

11.45 EM
ARChITECTURES
Porto, l’école de Siza
Série documentaire

12.15 LEM
gLoBALMAg
Magazine

12.45 7
ARTE JoURNAL

13.00 EM
TANT qU’IL Y AURA 
dES oURS
Documentaire

13.45 EM
MISSIoN AVENTURE 
déCoUVERTE
Programme jeunesse

14.00 LM
LES CÔTES  
dE LA BALTIqUE
La Pologne
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA 
dELIRIoUS
Film (VM)

16.25 EM
VASCo
Court métrage

16.40 7 r
ESCAPAdE  
EN PLEIN AIR
Court métrage

16.50 7 r
FJoRdS dE 
NoUVELLE-zéLANdE
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 9.15

17.35 7 r
X:ENIUS
La préparation d’un vol : 
les coulisses de l’A380
Magazine

18.00 r
360°-géo
Le dernier capitaine  
du Rio de la Plata

SoIRéE
19.00 7
ARTE JoURNAL

19.30 L7 E
gLoBALMAg
Magazine 
Réalisation : Matthieu 
Valluet (2011, 26mn) 
Retrouvez Émilie Aubry 
et ses chroniqueurs  
du lundi au vendredi  
à 19.30.
Multidiffusion le 27 juin 
à 7.00

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
LE gRANd RIFT 
AFRICAIN
Terre en fusion  
et Terre sainte
Série documentaire de 
Harald Pokieser (2010, 
3x43mn) 
La vie des hommes et 
des animaux dans le 
Grand Rift africain, long 
de plus de 6 000 km, 
entre la vallée du 
Jourdain et le 
Mozambique.
Multidiffusion  
le 1er juillet à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
RENdS-MoI  
MES ENFANTS !
Téléfilm (VF)
Multidiffusion le 30 juin 
à 14.45

22.05
SCIENCES
AU CŒUR  
dES NUAgES
Documentaire

23.00 L7
GRAND FORMAT
SoUS LA MAIN  
dE L’AUTRE
Documentaire

0.35 Lr
CoURT-CIRCUIT  
N° 540
Spécial “Au fil  
de la mémoire”
Magazine

1.25 7 E
TéLéChAT
Programme jeunesse

1.35 LM
L’INSoUTENABLE 
LégèRETé dE L’êTRE
Film de Philip Kaufman 
(1988, 2h45mn, VOSTF)
Une adaptation réussie 
du roman de Milan 
Kundera, avec Juliette 
Binoche et Daniel 
Day-Lewis.  

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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23.00 | GRAND fORMAT

SoUS LA MAIN  
dE L’AUTRE
En suisse, des victimes de la torture et leurs 
thérapeutes ont accepté que leurs entretiens soient 
filmés. une immersion pudique dans la violence  
du traumatisme et le combat pour se reconstruire.

0.35
CoURT-
CIRCUIT  
N° 540
SPéCIAL “AU FIL 
dE LA MéMoIRE”

Jörn Staeger  
et Jörg wagner
Fers de lance du court métrage 
non narratif en Allemagne, les 
cinéastes Jörn Staeger et Jörg 
Wagner ont l’art de modifier 
notre perception du réel.

zoom
Sélectionné à la Berlinale 
2011, doktor Rao donne une 
image intimiste d’une céré-
monie funèbre chinoise. Ana-
lyse de cet étonnant film de 
Whu Zhi et Alexeï Tchernyi, 
composé de 7 000 photos.

Laisser vivre
Irina se trouve un point com-
mun avec le vieillard atteint 
de sénilité dont elle s’occupe : 
l’holocauste en Russie.

(Leben lassen) Moyen métrage de 
Felix Charin (Allemagne, 2010, 29mn)

Mémoire fossile
Un jeune garçon découvre la 
vie de son grand-père, un ex-
mineur.

Court métrage d’animation 
d’Anne-Laure Totaro et d’Arnaud 
Demuynck (France, 2009, 9mn)  
(R. du 10/6/2010)

arte.tv/courtcircuit

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

22.05 |  sciENcEs

AU CŒUR  
dES NUAgES
de quoi sont faits les nua-
ges ? Comment se for-
ment-ils ? Pourquoi ne 
donnent-ils pas tous de la 
pluie ? à ces questions 
apparemment simples, les 
scientifiques sont loin 
d’avoir trouvé toutes les 
réponses.
Les nuages, qui sont d’im-
menses réservoirs d’eau, font 
circuler quelque quinze mille 
milliards de tonnes d’eau 
dans l’atmosphère. Ils jouent 
ainsi un rôle clé dans la régu-
lation du climat. Mais à ce 
jour on ne sait toujours pas 
prédire si un nuage va évoluer 
en front orageux ou simple-
ment se désagréger : les pro-
cessus se déroulant à l’inté-
rieur d’un nuage sont trop 
nombreux et trop complexes 
pour pouvoir élaborer une 
modélisation pertinente. À 
bord du Polar 5, un avion 
scientifique, une équipe de 
chercheurs étudie le système 
nuageux de l’Arctique. Leurs 
observations permettront 
peut-être de mieux compren-
dre l’interaction des nuages 
sur la surface terrestre et les 
causes du réchauffement cli-
matique.

Documentaire d’Udo Vieth 
(Allemagne, 2010, 52mn)

L a plupart des patients ont été filmés 
de dos, face à leur thérapeute et à 
leur interprète. Demandeurs d’asile 

ou réfugiés en Suisse, certains en situa-
tion précaire, ils ont été victimes de sévi-
ces en Irak, en Afrique, pendant la guerre 
de Bosnie, en Serbie... Dans le centre 
Appartenances, à Lausanne, ils tentent 
d’alléger la douleur psychique et parfois 
physique qui les submerge. “J’ai eu l’im-
pression d’être égaré dans la vie et de 
temps en temps, j’essaie de me retrou-
ver”, résume un jeune Camerounais, qui 
a subi la prison et la torture, après s’être 
fait expulser de Suisse, et tremble à l’idée 
de revivre cette expérience. Très majori-
tairement, ce sont des hommes qui souf-
frent, des femmes qui les écoutent. Leurs 
mots racontent par bribes l’isolement 
intérieur, les désirs de suicide, les cau-
chemars récurrents, rappelant ce que 
signifie être torturé, méthodiquement 
détruit et nié dans son humanité. Mais au 
fil des séances émergent aussi la force de 
résistance et le bonheur, parfois fugace, 
de se sentir revivre et espérer.

FRèRES hUMAINS
Filmés avec pudeur et respect, ces ins-
tants d’intimité et d’écoute nous font 
entrer de plain-pied dans la violence 
infligée aux victimes. En réponse à ceux 
qui prétendent la réhabiliter au nom de 
la guerre contre le terrorisme, ils consti-
tuent le plus radical des plaidoyers contre 
la torture. En contrepoint, les auteurs 
montrent des extraits du procès de Duch, 
l’ancien chef de la prison khmère rouge 
S 21, qui s’est tenu à Phnom Penh en 
2009. L’ethnopsychiatre Françoise Sironi, 
venue témoigner comme experte, y ana-
lyse la manière dont se fabriquent les 
bourreaux : “on ne naît pas tortion-
naire, on le devient.”
26 juin, Journée internationale contre la 
torture

Documentaire de Vincent Detours et Dominique 
Henry (Belgique/France/Suisse, 2011, 1h29mn)  
Coproduction : Need Productions, Perspective 
Films, PCT Cinéma Télévision, avec ARTE, la RTS, 
la RTBF, Wallonie Image Production
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La semaine prochaine 

VoL AU-dESSUS  
d’UN NId dE CoUCoU
Quand Jack Nicholson déclenche une révolte  
à l’hôpital psychiatrique ! Le film culte de  
Milos Forman dans les années 1970, suivi  
du documentaire Il était une fois… Vol au-dessus 
d’un nid de coucou. 
Lundi 27 juin à 20.40
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