
la cage  
aux fous 
Vol au-dessus d’un nid de coucou,  
film électrochoc avec Jack Nicholson, se raconte 
dans un passionnant documentaire, lundi 27 juinc

wayne mcgregor
chorégraphe de pointe

délice paloma  
débrouille À l’algéroise
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les grands rendez-vous  samedi 25 juin › vendredi 1er juillet 2011

vol au-dessus 
d’un nId de 
coucou
En 1976, Vol au-dessus d’un nid de cou-
cou remporte les cinq principaux 
oscars. Pourtant, le chef-d’œuvre de 
Milos Forman a bien failli ne jamais voir 
le jour. À travers la diffusion du film, 
suivie d’un documentaire qui retrace 
son histoire, décryptage de ce prodi-
gieux hymne à la révolte. lundi 27 juin 
à partir de 20.40 lire pages 7 et 12-13

dÉlIce PaloMa
Un industriel en mal d’amour ? Un permis de construire 
qui tarde à venir ? Un mari encombrant ? Contre rému-
nération, madame Aldjéria se fait forte d’arranger les 
situations les plus difficiles. Par Nadir Moknèche, une 
peinture tendre mais sans complaisance de la (sur)vie 
algéroise, avec Biyouna. Jeudi 30 juin à 20.40 lire 
pages 7 et 18

la MalÉdIctIon 
de l’or noIr
Quand la plate-forme pétrolière “Deepwa-
ter Horizon” a explosé dans le golfe du 
Mexique en avril 2010, le monde entier a 
retenu son souffle. Mais la catastrophe ne 
représente que la partie émergée d’un 
scandale d’une ampleur planétaire. 
“Thema” a mené l’enquête. Mardi 28 juin 
à 20.40 lire page 15

“ce qui est fantastique 
avec la danse, ce sont 

ses ambiguïtés.”
Wayne Mcgregor – Une pensée en mouvement,  

lundi 27 juin à 23.45 lire pages 7 et 13
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1953. le couronneMent d’ÉlIsabeth II
Londres, 2 juin 1953. Un carrosse transportant une 
jeune femme de 27 ans sort du palais de Buckingham 
et se dirige vers l’abbaye de Westminster. Le couronne-
ment d’Élisabeth II marque une date essentielle dans 
l’histoire de la télévision. Pour la première fois, plus de 
100 millions de personnes à travers le monde suivent 
la cérémonie sur le petit écran. En 1953, c’est à peine 
croyable ! Mais pour la reine Élisabeth, pour la cou-
ronne et pour le gouvernement de son pays, quel inté-
rêt y a-t-il à médiatiser à ce point l’événement ? Et 
pourquoi la télévision a-t-elle été autorisée à filmer 
alors que tout l’entourage de la jeune souveraine, dont 
le Premier ministre Winston Churchill, y était opposé ? 
samedi 25 juin
   

1936. l’affaIre lIndbergh
Le 3 avril 1936, cinquante-deux personnes, dont la plupart sont 
journalistes, assistent à l’exécution d’un homme condamné à la chaise 
électrique pour le rapt et le meurtre de Charles Augustus, le fils du 
célèbre aviateur Charles Lindbergh. Mais à qui le reporter placé sur la 
gauche vient-il de s’adresser? À d’autres journalistes et surtout à la 
caméra dont nous regardons les images. Et c’est parce qu’il y a un 
micro, au milieu, sur un trépied, que nous l’avons bien entendu. Et si 
nous voyons aussi bien ces journalistes au travail, c’est parce que la 
salle est éclairée par des projecteurs de cinéma... Mais pourquoi la 
presse se donne-t-elle ainsi en spectacle ? Pourquoi une telle mise en 
scène pour annoncer une exécution ? samedi 2 juillet

l’hIstoIre  
MIse en scène

La collection mystères d’archives revient tout l’été avec dix épisodes dont 
sept inédits. Des Khmers rouges à Tiananmen, du couronnement d’Élisabeth II  

au Tour de France, chaque programme interroge un événement à travers  
les documents audiovisuels qui l’ont mis en scène. Passionnant.

samedi 25 juin à 18.00

Mystères d’archIves
lire page 8
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À suivre également : 1956. Mariage de grace Kelly avec Rainier de Monaco  
(30 juillet) ; 1967. De gaulle au Québec (6 août) ; 1963. John F. Kennedy  
à Berlin (13 août) ; 1971. Les fastes du Shah d’Iran à Persépolis (20 août, inédit) ; 
1975. La chute de Saigon (27 août, inédit).
retrouvez le coffret de la collection Mystères d’archives – Saison 2,  
coédité chez arte Éditions et Ina Éditions, à partir du 7 juin. 
Jouez et gagnez des dvd sur arte.tv/mysteresdarchives

1978. les IMages retrouvÉes 
des KhMers rouges
Tombé aux mains des Khmers rouges après la chute 
de Phnom Penh en avril 1975, le Cambodge se 
retrouve coupé du monde. Les banques n’existent 
plus – l’argent a été supprimé et remplacé par le 
troc. Tous les commerces sont interdits. Le régime de 
Pol Pot instaure la terreur : en quatre ans de pouvoir, 
il fait près d’un million et demi de morts. À Phnom 
Penh comme ailleurs, il n’y a plus de cinémas. 
Pourtant, les Khmers rouges tournent des films de 
propagande, destinés à vanter les mérites de leur 
régime. Mais à quel public s’adressent ces “mises en 
scène” ? Et qui les a réalisées ? samedi 9 juillet

   
1959. le tour de france
Juillet 1959, le Tour de France cycliste existe depuis plus 
d’un demi-siècle. Depuis 1903, les reporters des compagnies 
de cinéma et maintenant de la télévision française sont 
passés maîtres dans l’art de filmer cette compétition. Cette 
année, pour la première fois, une épreuve est filmée d’un 
hélicoptère, retransmise en direct dans neuf pays. Du 
jamais vu ! Pourtant, les images, qui ont coûté très cher, 
sont décevantes : elles sont si tremblotantes, si floues qu’il 
est presque impossible de reconnaître les maillots des 
coureurs... Alors quel intérêt ? Pourquoi avoir filmé en 
hélicoptère une étape de montagne ? samedi 16 juillet
   

1989. les ManIfestatIons de la Place tIananMen
Ces images sont parmi les plus célèbres de l’histoire du XXe siècle. 
Pourtant, on ne sait toujours pas qui était l’homme en chemise 
blanche faisant face aux chars de l’armée chinoise le 5 juin 1989 
au matin. Un jour et demi plus tôt, dans la nuit du 3 au 4 juin, 
Pékin a plongé dans un climat de guerre civile. Les troupes qui 
ont envahi le centre de la ville évacuent de force des milliers 
d’étudiants qui occupent l’immense place Tiananmen. Pourquoi 
les autorités répriment-elles de façon aussi violente le mouvement 
de contestation ? Quel était le danger pour le pouvoir ? Et comment 
se fait-il que des reporters du monde entier soient là, au cœur de 
l’événement, pour en témoigner ? samedi 23 juillet

5
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le dessous  
des cartes
les coulIsses 

d’une refonte
le site du Dessous Des cartes, une des émissions 

emblématiques d’arte, fera peau neuve à la rentrée 2011,  
avec un nouveau design et des contenus exclusifs pour le Web.  

les dessous de cette refonte.

depuis vingt ans, jean-Christophe 
victor décrypte les grands débats 
géopolitiques de notre planète.  
Pour fêter cet anniversaire, Le dessous  
des cartes étrennera un nouveau 
site à la rentrée 2011. il s’ouvrira sur 
une page d’accueil plus claire et plus 
ergonomique, offrant un accès direct 
à de nombreux contenus : des vidéos, 
des cartes que l’on pourra regarder  
à l’aide d’un nouveau lecteur 
exportable et en haute définition, 
et qui s’enrichiront de données 
contextuelles : bibliographie, liens, 
événements d’actualité. 

Pour s’adapter aux nouveaux usages, 
ce site sera également le premier à 
mettre en avant de façon thématique 
les offres de rattrapage, gratuites 
comme arte + 7, accessible dès  
la page d’accueil, ou payantes comme 
la vod (video on demand), l’achat 
s’effectuant sur artevod.com ou sur 
itunes. l’accès thématique au contenu 
deviendra ainsi plus simple, tout 
comme celui aux émissions archivées, 

désormais munies d’un moteur de 
recherche clair et performant. 

À ce design au service des contenus 
éditoriaux vient s’ajouter un nouveau 
concept Web, le “en une image”. 
Pour accompagner l’essor de la 
“datavisualisation”, une déclinaison 
des cartes de chaque émission  
et les informations qui y figurent 
seront repensées sous forme 
d’infographie, à travers une grande 
image synthétique, facilement lisible 
et partageable.

ce nouveau site a pour vocation  
de s’adresser à au moins deux types 
d’internautes : il offrira plus de 
contenus et plus d’options  
de recherche aux téléspectateurs  
en quête d’informations 
complémentaires. et il tentera d’ouvrir 
Le dessous des cartes à un nouveau 
public, plus jeune et plus Web.

alexander Knetig, éditeur Web 
chargé du site du Dessous des cartes
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Photo FoR LIFe, 
c’est PartI !

dans le cadre du projet cross-
media Photo for life, arte 
organise une master class 
d’exception, animée par oliviero 
toscani, afin de donner leur 
chance à six jeunes photographes 
prometteurs. le célèbre artiste 
milanais les choisira grâce à 
des sélections organisées sur 
Facebook. › arte.tv/photoforlife

succès cannoIs
Grâce aux partenariats allemands, 
aux blogs dédiés et au travail 
des équipes d’arte culture et de 
Metropolis sur place, le dossier 
Cannes d’arte.tv a reçu près de 
1,5 million de visites en deux 
semaines. › arte.tv/cannes

chat avec  
JulIe delPy
À l’occasion de la diffusion du 
film two days in Paris, le 16 juin, 
la réalisatrice et actrice julie 
delpy participera à un chat pour 
répondre à toutes les questions 
des internautes. › arte.tv/cinema

n° 26 – semaine du 25 juin au 1er juillet 2011 – arte Magazine
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Ils sont sur arte

bIyouna
fIgure très PoPulaIre en algÉrIe, 
baya bouzar est arrivée en France en 1999 
et s’y est fait un nom : biyouna. le réalisa-
teur nadir moknèche l’a révélée dans Le 
harem de Mme osman et en a fait son 
actrice fétiche. Chanteuse, danseuse, 
biyouna est une artiste hors normes qui, à 
bientôt 60 ans, fait preuve d’une énergie 
qui semble inépuisable. récemment vue à 
Cannes dans La source des femmes de radu 
mihaileanu – sortie prévue le 2 novembre 
2011 –, elle revient cet été sur les planches 
avec un nouveau one woman show. Délice 
Paloma, jeudi 30 juin à 20.40

Wayne 
Mcgregor

un rePtIle syMPathIque qu’on auraIt croIsÉ avec un cyborg, 
voilà à quoi peut faire penser le glabre et longiligne Wayne mcGregor... Plu-
tôt cohérent, pour quelqu’un dont le travail trouve son sens dans l’alliance 
du corps et de la technologie ! depuis vingt ans, l’anglais redessine les fron-
tières de la danse en l’associant à la recherche scientifique et aux dernières 
trouvailles numériques : corps désarticulés évoluant dans un espace qui 
convie le virtuel sous bien des formes. C’est l’ouverture qui caractérise ce 
chorégraphe très contemporain, capable de travailler avec les institutions les 
plus prestigieuses comme de concevoir des scènes dansées pour Harry Pot-
ter ou le dernier clip de radiohead. alors que sa dernière création, F.a.r., 
est encore en tournée, Wayne mcGregor répète actuellement L’anatomie de 
la sensation, prévu en juillet à l’opéra de Paris. Wayne Mcgregor – Une 
pensée en mouvement, lundi 27 juin à 23.45

JacK 
nIcholson
le rythMe de ses aPParItIons s’Étant sÉrIeuseMent 
ralentI, on ne peut que se replonger dans le passé. dans la 
foulée de l’exposition Kubrick à la Cinémathèque, shining ressort 
pour la première fois en version longue. aucune raison de s’en 
priver, en attendant le mois d’août et la reprise de reds, une 
fresque de Warren beatty sur la naissance du communisme aux 
états-unis, où le grand jack incarne l’écrivain eugene o’neill. Vol 
au-dessus d’un nid de coucou, lundi 27 juin à 20.40
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 samedi 25 juin
15.10
raIson et sentIMents 
(1, 2 & 3)
une adaptation fidèle et moderne du roman 
de Jane austen : deux beaux portraits de fem-
mes 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 ?

Minisérie en trois épisodes de John Alexander (Royaume-Uni, 
2007, 3x50mn, VF) ~ Avec : David Morrissey (le colonel 
Brandon), Hattie Morahan (Elinor), Charity Wakefield (Marianne), 
Janet McTeer (Mrs Dashwood) ~ Production : BBC, WGBH 
Boston ~ (M. du 19/6/2011)

18.00
Mystères d’archIves
1953. le couronneMent 
d’ÉlIsabeth II
la collection revient tous les samedis à 18.00, 
avec sept épisodes inédits.
Le 2 juin 1953, pour la première fois plus de  
100 millions de téléspectateurs suivent en direct le 
couronnement d’Élisabeth II d’Angleterre. Une date 
phare dans l’histoire de la télévision européenne. 
Pourtant l’entourage de la reine, à commencer par 
le Premier ministre Winston Churchill, était résolu-
ment opposé à cette retransmission. Pourquoi ?
arte.tv/mysteresdarchives

Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation : 
Serge Viallet et Pierre Catalan (France, 2010, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, INA

19.55
360°-gÉo
saInt-PIerre-et-MIquelon, 
l’archIPel Perdu
Situé à quelques encablures des côtes de Terre-
Neuve, ce confetti de la République française pâtit 
surtout d’une chose : l’oubli de la métropole.
en partenariat avec  

Reportage de Laurent Cistac (Allemagne/France, 2009, 43mn)

12.55 Em
Palettes
le modèle au chat noir 
– olympia (1863)
Série documentaire
d’Alain Jaubert  
(1996, 29mn) 
En marge de 
l’exposition Manet  
au musée d’Orsay, 
voyage à l’intérieur 
d’une de ses toiles  
les plus fameuses.

13.25 Em
KaraMbolage
spécial fête  
de la musique
Magazine

13.40 m
addIcts
Téléfilm de Vincent 
Ravalec (2010, 1h27mn) 
Trois jeunes adultes  
en voie de réinsertion 
se voient proposer de 
faire un casse... Vont-ils 
se laisser tenter ?  
Un thriller social signé 
Vincent Ravalec.

15.10 Em
raIson et 
sentIMents (1, 2 & 3)
Minisérie

17.50 L7 ER
le dessous  
des cartes
Islam métis
Magazine de Jean-
Christophe Victor  
(2011, 12mn) 
Un tableau des 
différentes constructions 
géopolitiques qui ont 
jalonné l’histoire  
de l’islam, et qui sont  
à l’origine d’une culture 
rayonnante.
Multidiffusion le 29 juin 
à 6.45

18.00 L7 E
Mystères 
d’archIves
1953. le couronnement 
d’Élisabeth II
Série documentaire
Multidiffusion le 26 juin 
à 7.30

18.30 m
cuIsInes  
des terroIrs
Marseille
Série documentaire

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 7
arte rePortage
Magazine présenté  
par Nathalie Georges  
et Andrea Fies  
(2011, 43mn) 
Le rendez-vous  
du grand reportage.
Multidiffusion le 26 juin 
à 12.00

19.55 7 R
360°-gÉo
saint-Pierre-et-
Miquelon, l’archipel 
perdu
Reportage
Multidiffusion le 28 juin 
à 4.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
brItannIa (1, 2 & 3)
aux confins de l’empire 
romain
Série documentaire

23.15 L7
FICTION
force d’attractIon
Téléfilm
Multidiffusion le 11 juillet 
à 1.20

0.50 7
MetroPolIs
Magazine
Multidiffusion le 26 juin 
à 17.45

1.35 Em
PhIlosoPhIe
altruisme
Magazine

2.05 m
tracKs
Magazine

2.55 Lm
shortbus
Film

4.35 m
MÉMoIre fossIle
Court métrage

JournÉe
5.00 m
on ÉtaIt dÉJÀ Jeune
Court métrage

5.05 Lm
l’Inde MIllÉnaIre
ashoka, le guerrier  
du bouddha

6.00 m
arte rePortage

6.45 LEm
JacK lang
le coup de théâtre 
permanent
Documentaire

7.30 m
x:enIus
quel traitement  
pour les cicatrices ?

8.00 LEm
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 Lm
cuIsInes  
des terroIrs
la toscane
Série documentaire

10.05 Lm
du bÉbÉ au baIser (2)
de l’adolescent  
à l’adulte
Documentaire

10.50 m
360°-gÉo
Jenny, docteur  
chauve-souris
Reportage

11.45 LEm
le dessous  
des cartes
géopolitique  
des alimentations :  
vive la résistance
Magazine

12.00 Em
tous les habIts  
du Monde
dubaï
Série documentaire

12.30 7 E
le blogueur
Pratiques sportives
Magazine présenté  
par Anthony Bellanger 
(2010, 26mn)  
Désireux de muscler 
ses connaissances,  
Le blogueur enquête 
sur les pratiques 
sportives et gymniques 
des Européens.
Multidiffusion le 27 juin 
à 7.30

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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force 
d’attractIon
un jeune banquier suc-
combe au plaisir de la 
transgression. un premier 
film très enlevé doublé 
d’une réflexion sur la vio-
lence et la criminalité.
La vie du jeune employé de 
banque Frederick Feinermann 
est sans surprises. Jusqu’au 
jour où un client à qui il vient 
de refuser un crédit se suicide 
sous ses yeux. Il décide alors 
d’abandonner son mode de 
vie conformiste et de laisser 
libre cours à ses penchants. Il 
reprend contact avec son 
ancien ami Vince Holland, ex-
taulard, et se recycle à ses 
côtés. De petites provocations 
en coups tordus, Frederick a 
le sentiment de “se retrouver 
lui-même”. Il pense même 
pouvoir reconquérir Nadine, 
son amour de jeunesse, et 
trouver avec elle une porte de 
sortie…

n Prix Max-ophüls 2010  
du meilleur film, du meilleur 
scénario, d’interprétation 
masculine (fabian hinrichs) 
et de la meilleure jeune 
actrice (nora von 
Waldstätten)

(Schwerkraft) Téléfilm de Maximilian 
Erlenwein (Allemagne, 2009, 
1h36mn, VF) ~ Scénario : Maximilian 
Erlenwein ~ Avec : Fabian Hinrichs 
(Frederick Feinermann), Jürgen 
Vogel (Vince Holland), Nora von 
Waldstätten (Nadine Joris), Jule 
Böwe (Sonja), Eleonore Weisgerber 
(Mme Reicherts) ~ Image : Ngo The 
Chau ~ Montage : Gergana Voigt  
Coproduction : ARTE, Frisbeefilms 
GmbH & Co. KG, ZDF, DFFB

Grâce aux récentes découvertes 
archéologiques et scientifiques, 
et à l’aide de reconstitutions et 

d’images de synthèse, ce documentaire 
en trois parties revient sur la conquête  
de l’Angleterre par l’Empire romain. Il 
montre comment et pourquoi le réseau 
complexe de routes, de forts et de villages 
construits par les occupants a subsisté 
sur l’île. Les traces de la domination 
romaine, qui a duré plus de quatre cents 
ans, sont en effet toujours présentes. Au 
fur et à mesure du récit, nous compre-
nons pourquoi ce territoire était une cible 
idéale pour Rome, et comment les enva-
hisseurs ont traversé la province, la 
dépouillant de ses ressources au profit de 
l’Empire dont il fallait assurer la gloire.
   
1. l’invasion
Cette première partie retrace l’histoire de 
l’invasion de la Bretagne en l’an 43 après 
J.-C. Un siècle auparavant, Jules César 
avait déjà entrepris de conquérir la pro-
vince, sans succès. Désormais, les sol-
dats qui se lancent à l’assaut de l’île, 
sous les ordres du très respecté général 
Aulus Plautius, sont déterminés...

2. la révolte
Les exactions auxquelles se livre l’armée 
romaine provoquent un spectaculaire 
soulèvement mené par la reine Bou-
dicca. Les insurgés parviennent à 
détruire trois villes – Colchester, Londres 
et St Albans – avant d’être écrasés par le 
gouverneur romain…
   
3. la chute
Cette troisième partie raconte comment 
la colonisation romaine a transformé 
l’Angleterre. Les Romains n’ont pas seu-
lement légué bâtiments et œuvres d’art. 
Ils ont donné aux Britanniques le sens de 
l’identité nationale et leur ont inculqué 
pour toujours la haine de la tyrannie.
   
À voir également Rome (saisons 1 et 2), 
tous les mercredis à 20.40, du 22 juin au 
17 août

Documentaire de Jeff Morgan (Royaume-Uni, 
2009, 3x50mn) ~ Production : Green Bay Media Ltd 
for S4C and History, en association avec Barcud 
Derwen

20.40 | l’aventure humaine

brItannIa (1, 2 & 3)
aux confIns de l’eMPIre roMaIn
retour sur la conquête de l’angleterre par l’empire 
romain en 43 après j.-C. et sur la mythique reine 
boudicca, qui combattit l’envahisseur. 
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0.50
MetroPolIs
la finance vue par…
Trois regards inhabituels sur 
les dessous du capitalisme. 
L’économiste Frédéric Lordon 
a écrit une pièce de théâtre en 
alexandrins pour mettre en 
scène la crise de la finance 
mondiale (d’un retourne-
ment l’autre). Mathieu Lar-
naudie dissèque les mécanis-
mes de cette déconfiture dans 
son ouvrage les effondrés. 
Quant au journaliste Denis 
Robert, il enquête depuis plus 
de dix ans sur l’affaire Clears-
tream, ce qui lui a valu d’in-
cessantes poursuites judiciai-
res. Acquitté le 3 février 2011, 
il avoue aujourd’hui : “l’art, 
c’est ce qui m’a sauvé.”

histoire du bikini

En 1946, un certain Louis 
Réard fait scandale en créant 
un maillot de bain réduit à 
son minimum : juste quel-
ques centimètres carrés de 
tissu sur le corps ! Le bikini 
est né et, pour la première 
fois, le nombril se dévoile.

hyperolds
Toutes les semaines, des fem-
mes de plus de 77 ans se 
retrouvent à la Gaîté lyrique et 
à la Maison des métallos, à 
Paris, pour des ateliers de 
création de contenus multi-
média (vidéos, photos, inter-
views, etc.), dans le cadre du 
projet Hyperolds.

les autres sujets abordés 
dans Metropolis seront 
communiqués ultérieurement.
en partenariat avec

Magazine  présenté par Rebecca 
Manzoni (France, 2011, 43mn)

th
e 

b
iK

in
i b

o
o

K
 /

 e
d

it
io

n
s 

a
ss

o
u

li
n

e

P
a

R
tH

e
n

o
n

 e
n

te
R

ta
in

m
e

n
t 

lt
d

-g
R

e
e

n
 B

ay
 m

e
d

ia

9



 dimanChe 26 juin
13.00
l’art et la ManIère
sheIla concarI 
(PlastIcIenne)
Portrait d’une artiste italienne aussi polyva-
lente que pétillante.
Son travail, conçu principalement à partir de sons, 
de vidéos et de dessins, prend la forme de petits 
cahiers, de mobiles ou de performances. Depuis ses 
premières œuvres, en 1995, elle a su créer un uni-
vers cohérent bien qu’hétéroclite, marqué par une 
mythologie intime nourrie de fantasmes, de 
réflexions et de références à l’histoire de l’art.
arte.tv/lartetlamaniere

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

19.15 | maestro 

davId fray enregIstre 
Jean-sÉbastIen bach
une interprétation des concertos pour clavier 
et orchestre de bach par le jeune pianiste fran-
çais david fray.
En janvier 2008, David Fray enregistre son deuxième 
disque avec, entre autres, quatre concertos pour 
clavier et orchestre de Bach, accompagné par la 
Deutsche Kammerphilharmonie. Le film – centré 
sur le concerto en la mineur – le suit dans sa quête 
d’une interprétation personnelle de ces œuvres aux-
quelles Glenn Gould a imprimé sa marque.
en partenariat avec  

Réalisation : Bruno Monsaingeon (France, 2008, 42mn)  
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience ~ (R. du 
9/11/2008)

20.10
august sander
voyage en sardaIgne

la sardaigne des années 1920 vue par l’un des 
grands photographes du xxe siècle.
August Sander (1876-1964) fut un pionnier de la pho-
tographie documentaire en Europe. En 1927, il 
accompagne l’écrivain-voyageur Ludwig Mathar en 
Sardaigne et en ramène un reportage de cinq cents 
photos. Ces clichés donnent une vision exceptionnelle 
d’une île et d’une société ancrées dans la tradition.

Documentaire de Reiner Holzemer (Allemagne, 2011, 27mn)

JournÉe
5.00 m
Mao est Mort
Court métrage

5.05 Lm
l’Inde MIllÉnaIre
le taj Mahal, ode  
à la passion
Documentaire

6.00 Lm
carlos KleIber
sur les traces d’un chef 
de légende
Documentaire

7.00 Em
l’art et la ManIère
daniel buren  
(peintre et sculpteur)
Série documentaire

7.30 LEm
Mystères 
d’archIves
1953. le couronnement 
d’Élisabeth II
Série documentaire

8.00 L7 ER
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
les grands rÔles
Juliette
Théâtre

10.10 L7
Mozart  
À aIx-en-Provence
Concert
Multidiffusion le 1er août 
à 6.00

10.55 L7
Magdalena KoŽenÁ 
chante haydn
Concert

12.00 m
arte rePortage

12.45 Em
KaraMbolage
spécial fête  
de la musique

13.00 7
l’art et la ManIère
sheila concari 
(plasticienne)
Série documentaire

Multidiffusion le 3 juillet 
à 7.00

13.30 7 ER
PhIlosoPhIe
couleur
Magazine

Multidiffusion le 2 juillet 
à 0.40

14.00 LEm
brItannIa (1, 2 & 3)
aux confins de l’empire 
romain
Série documentaire

16.30 L
BIOGRAPHIE
JoachIM Król
un acteur très discret
Documentaire
d’Ulrike Bremer (2010, 
43mn) Il aurait préféré 
faire carrière au théâtre, 
mais c’est sur le petit  
et le grand écran  
que l’acteur allemand  
a séduit le public.
Multidiffusion le 2 juillet 
à 6.45

17.15 7
youroPe
Magazine
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)
Multidiffusion le 28 juin 
à 7.30

17.45 m
MetroPolIs

18.30 R
cuIsInes  
des terroIrs
le Waldviertel 
(autriche)
Multidiffusion le 2 juillet 
à 18.30

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.15 L7 R
MAESTRO
davId fray 
enregIstre Jean-
sÉbastIen bach
Documentaire
Multidiffusion le 5 juillet 
à 6.00

20.00 7 R
KaraMbolage
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2008, 12mn) 
L’objet : le côme ;  
la voiture de pompiers 
en Allemagne et en 
France ; la Coccinelle 
de Volkswagen ;  
la devinette  
Multidiffusion le 27 juin 
à 6.45

20.10 L7
august sander
voyage en sardaigne
Documentaire
Multidiffusion le 2 juillet 
à 14.00

20.40 ‹ 0.55
THEMA
debout face  
À la crIse

20.40 R
les coMMItMents
Film d’Alan Parker 
(1990, 1h50mn, VM) 
Multidiffusion le 28 juin 
à 14.45

22.35 L 
boxer Pour  
la gloIre
Documentaire
Multidiffusion le 28 juin 
à 10.00

0.05 R
feMMes sur le rIng
Documentaire
Multidiffusion le 28 juin 
à 11.30

0.55 R
troIs frères  
sur le cheMIn  
de coMPostelle
Téléfilm de Wolfgang 
Murnberger 
(1h32mn, VF) 

Trois frères 
entreprennent  
un pèlerinage à 
Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un 
voyage initiatique.

2.25 R
À l’abrI  
des regards
Prions et brassons !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 11.45

2.55 R
MaJorque,  
la nostalgIe  
du ParadIs
Documentaire

3.45 R
quI ÉtaIt  
bertolt brecht ?
Documentaire
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20.40 ‹ 0.55  
thema

debout face 
À la crIse 
ils sont victimes de la crise, 
mais ne baissent pas les bras ! 
tandis que les prolos  
de dublin montent un groupe 
(Les commitments), des 
américains pauvres tentent  
de s’en sortir par la boxe.

20.40 | Film

les coMMItMents
de jeunes Irlandais forment un groupe de soul 
pour échapper à l’ennui. une joyeuse comédie 
sociale et musicale, entre the Blues Brothers 
et the Full Monty.
Le jeune Jimmy Rabbitte habite avec sa famille dans 
une banlieue défavorisée de Dublin. Il rêve de fon-
der un groupe qui refléterait la vraie vie en jouant la 
soul music de James Brown, Otis Redding ou Aretha 
Franklin. Jimmy passe une petite annonce. Après un 
casting éprouvant, il retient douze musiciens, dont 
le chanteur Deco, la superbe choriste Imelda et le 
trompettiste vieillissant Joey...
Alan Parker (midnight express, the wall) signe une 
comédie musicale et prolétaire réussie tirée du 
roman de Roddy Doyle, l’un des auteurs irlandais 
les plus populaires. Il a recruté ses acteurs parmi  
3 000 anonymes, presque tous amateurs. Un conte 
de fées touché par la grâce de la soul.

(The commitments) Film d’Alan Parker (Irlande/Royaume-Uni, 
1990, 1h50mn, VM) ~ Scénario : Dick Clement, Ian La Frenais, 
Roddy Doyle ~ Avec : Robert Arkins (Jimmy Rabbitte), Michael 
Aherne (Steven Clifford), Angeline Ball (Imelda), Maria Doyle 
(Natalie) ~ Image : Gale Tattersall ~ Production : Beacon 
Communications ~ (R. du 17/8/1998)
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0.05
feMMes  
sur le rIng
Par goût, par ambition ou pour avoir 
confiance en elles, de plus en plus 
de femmes montent sur le ring. Pro-
fils de boxeuses amateurs et profes-
sionnelles.
N’est pas Susianna Kentikian qui veut. La 
jeune championne du monde des poids 
légers, d’origine arménienne, a su s’im-
poser dans le monde de la boxe fémi-
nine, mais le récit qu’elle fait de son par-
cours en éclaire toute l’âpreté. Les autres 
boxeuses qui s’expriment ne partagent 
pas son ambition. Pour Leah Fellstadt, 
qui dirige un restaurant haut de gamme 
dans la City londonienne, il s’agit avant 
tout d’en finir avec l’image traditionnelle 
de la femme et de savoir se défendre. 
Nina Meinke, elle, se passionne pour les 
aspects tactiques, psychologiques et ludi-
ques de la boxe. Enfin, ce qui attire la 
jeune Berlinoise Ayla Yavuz, 16 ans, c’est 
la fortune qu’elle escompte en s’insérant 
dans le circuit professionnel.

Documentaire de Till Lehmann et Elisa Mishto 
(Allemagne, 2007, 45mn) ~ (R. du 8/6/2008)

22.35
boxer Pour  
la gloIre
au cœur de l’amérique profonde, 
des amateurs participent à des tour-
nois de boxe dans l’espoir d’un ave-
nir meilleur.
Chaque année, en Virginie, les tournois 
de boxe amateur attirent près de 5 000 
participants. Il y a là des chômeurs, des 
routiers, des SDF, des mineurs, des 
bûcherons, d’anciens détenus… Des 
citoyens de seconde zone qui se font 
appeler Matt le cogneur, Willey l’assom-
meur, Brian le taulard ou Coyote sau-
vage. Pour ces hommes, monter sur le 
ring, c’est espérer gagner quelques mil-
liers de dollars, sortir enfin la tête de 
l’eau. Nombre d’entre eux font penser 
aux personnages décrits par John Stein-
beck dans les années 1930. Le racisme 
est d’ailleurs encore très présent en Vir-
ginie, comme le prouve le parcours de 
Matthew, jeune Noir de 20 ans qui, même 
s’il est doué, a bien du mal à gagner des 
tournois.

Documentaire de Tanja Hamilton (Allemagne, 2011, 
1h30mn)B
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  lundi 27 juin

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-gÉo
Mon bout de loire
Reportage

13.55 Em
laszlo

14.00 LEm
naIssance d’une île
Documentaire

14.45 LEm
CINÉMA
tWo days In ParIs
Film de Julie Delpy 
(2006, 1h36mn) 
Une jeune Française 
fait découvrir Paris  
à son compagnon 
américain. Une 
comédie jubilatoire.

16.20 m
hacKers : nI dIeu,  
nI Maître

16.50 L7 E
une JournÉe  
dans le tuMulte  
de londres
Série documentaire
de Harry Hook  
(2008, 5x43mn) 
Multidiffusion le 4 juillet 
à 9.15

17.35 m
x:enIus
le flamenco
Magazine

18.05 R
360°-gÉo
himalaya, la jeune fille  
à l’arc
Reportage

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 28 juin 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
vIvre avec l’anIMal
deux gorilles  
à la maison

Série documentaire
(2010, 5x43mn)  
Réalisation :  
Quincy Russell 
Près de Lyon, les 
aventures de Digit  
et de son jeune frère 
Gincko chez leurs 
parents adoptifs, Pierre 
et Éliane Thivillon.
Multidiffusion le 4 juillet 
à 14.00

20.40 LE
CINÉMA
vol au-dessus  
d’un nId de coucou
Film de Milos Forman  
(1975, 2h08mn, VM) 
Multidiffusion le 28 juin 
à 1.50

22.50 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
Il ÉtaIt une foIs... 
vol au-dessus  
d’un nId de coucou
Documentaire
Multidiffusion le 2 juillet 
à 3.30

23.45 L7
MUSICA
Wayne Mcgregor
une pensée  
en mouvement
Danse
Multidiffusion le 3 juillet 
à 6.00

0.35 L7
LE MUET DU MOIS
rIen que les 
heures
Film muet

1.25 L
la PluIe
Court métrage

1.40 L7
Manhatta
Court métrage

1.50 Lm
tehIlIM
Film

3.30 m
tranzanIa. lIvIng. 
rooM.
Documentaire

JournÉe
5.00 L m
au cŒur de la nuIt
Moby et Will cotton
Série documentaire

6.00 Lm
chrIstIan 
zacharIas  
& frIends À la 
roque-d’anthÉron
Concert

6.45 m
KaraMbolage

7.00 LEm
globalMag

7.30 Em
le blogueur
Pratiques sportives

8.00 7 R
yang tseu KIang : 
la chIne  
de la dÉMesure
Documentaire

8.45 7
x:enIus
le flamenco

9.15 Lm
nouvelles vagues 
dans les Mers du 
grand nord
le passage du nord-est
Série documentaire
Réalisation : Kristian 
Kähler (2008, 3x43mn) 
Une série en trois volets 
sur les répercussions 
économiques  
du réchauffement 
climatique.

10.00 Em
court-cIrcuIt  
n° 538
spécial festival 
international du film 
d’animation d’annecy
Magazine du court 
métrage (2011, 1h20mn) 
Bisclavret, d’Émilie 
Mercier ; Laszlo  
de Nicolas Lemée ;  
À la recherche des 
sensations perdues  
de Martin Wallner et 
Stefan Leuchtenberg ; 
Vasco de Sébastien 
Laudenbach ;  
Voyage au champ de 
tournesols d’Alexandre 
Siqueira ; La femme  
du lac de Mathilde 
Philippon-Aginski.

11.20 7 ER
archItectures
le musée juif de berlin ; 
l’auditorium building 
de chicago
Série documentaire

12.15 LEm
globalMag
Magazine

Afin d’échapper à la prison, Randle McMur-
phy simule la folie et se fait interner. 
Devenu populaire auprès des patients 

grâce à sa joie de vivre et son insolence, il prend la 
tête d’une rébellion contre l’autorité exercée par 
Miss Ratched, l’implacable infirmière-chef...
   
PaMPhlet
Adapté du best-seller de Ken Kesey, Vol au-dessus 
d’un nid de coucou décrit, avec une précision quasi-
ment documentaire, les traitements infligés aux 
patients dans les années 1960 : médicaments surdo-
sés, douches glacées, électrochocs, lobotomie… 
Mais ce pamphlet contre le fonctionnement des 
hôpitaux psychiatriques questionne aussi le sens de 
la révolte : pourquoi doit-on résister ? Jusqu’où 
peut-on s’opposer ? Louise Fletcher et Jack Nichol-
son, tous deux oscarisés pour leur performance, 
personnifient la confrontation de l’individu et de 
l’institution, placée au cœur d’une œuvre intense et 
bouleversante dont on ne sort pas indemne.

(One flew over the cuckoo’s nest) Film de Milos Forman 
(États-Unis, 1975, 2h08mn) ~ Scénario : Bo Goldman, Lawrence 
Hauben, d’après le roman de Ken Kesey ~ Avec : Jack Nicholson 
(Randle Patrick McMurphy), Louise Fletcher (Miss Ratched), 
William Redfield (Harding), Brad Dourif (Billy), Will Sampson 
(Chef Bromden), Danny DeVito (Martini), Christopher Lloyd 
(Taber), Vincent Schiavelli (Frederickson) ~ Image : Haskell 
Wexler, Bill Butler ~ Montage : Richard Chew, Lynzee Klingman, 
Sheldon Kahn ~ Musique : Jack Nitzsche ~ Production : Fantasy 
Films

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 | Cinéma

vol au-dessus 
d’un nId  
de coucou
emmenés par l’un des leurs, les patients 
d’un hôpital psychiatrique se révoltent.  
un hymne poignant à la résistance porté 
par un jack nicholson habité.

n cinq oscars  
en 1976 : meilleurs 
film, réalisateur, 
acteur, actrice, 
scénario
Vol au-dessus  
d’un nid de coucou  
est diffusé en vM 
le 27 juin à 20.40 
et en vostf  
le 28 juin à 1.50.
lire aussi page 7
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“B ienvenue au club” : au len-
demain des oscars 1976, 
Milos Forman reçoit un télé-

gramme de Frank Capra, le seul qui, avant 
lui, a remporté les cinq statuettes princi-
pales – meilleurs film, réalisateur, scéna-
rio, acteur et actrice – avec new york-
miami, en 1936. Vol au-dessus d’un nid 
de coucou vient d’entrer dans l’histoire. 
Pourtant, cette adaptation du best-seller 
de Ken Kesey a bien failli ne jamais voir 
le jour. Kirk Douglas, qui a acquis les 
droits du roman avant même sa publica-
tion en 1962, joue le personnage de 
McMurphy à Broadway mais se heurte à 
la tiédeur des studios de cinéma. Quel-
ques années plus tard, son fils, Michael 
Douglas, reprend les rênes du projet et 
contacte Milos Forman. Séduit par cette 
histoire qui le renvoie à la toute-puis-
sance du parti communiste sur la vie de 
ses concitoyens, le cinéaste tchécoslova-
que – il a été naturalisé américain en 
1977 – installe son équipe de tournage 
dans l’hôpital psychiatrique de Salem. 
Avec le concours du docteur Dean 
Brooks, les acteurs assistent aux séances 

de thérapie, côtoient les patients et 
observent leur comportement. Et tandis 
qu’une cinquantaine de malades font de 
la figuration, les autres aident ponctuel-
lement les techniciens. Tournée dans des 
conditions exceptionnelles, la révolte de 
McMurphy, magnifiquement interprété 
par Jack Nicholson, émeut les specta-
teurs américains, et le film connaît un 
succès commercial inattendu à sa sortie, 
en novembre 1975.
Ce documentaire regorgeant d’anecdotes 
passionnantes mêle habilement images 
d’archives du tournage et entretiens avec 
les principaux protagonistes de cette 
aventure : Milos Forman, Michael Dou-
glas, qui a coproduit le film, Dean 
Brooks, qui a participé à l’écriture des 
dialogues, et Louise Fletcher, qui a 
obtenu le rôle après le refus de cinq 
grandes stars.
lire aussi page 7

Documentaire d’Antoine de Gaudemar (France, 
2011, 52mn) ~ Dans la collection “Un film  
et son époque” de Marie Genin et Serge July  
Coproduction : ARTE France, Folamour, TCM

23.45 | musiCa

Wayne 
Mcgregor
une PensÉe  
en MouveMent
dans l’univers créatif de 
Wayne Mcgregor, choré-
graphe britannique 
acclamé sur la scène inter-
nationale pour l’inventivité 
de sa danse.
“libérer les corps est une 
chose qui me fascine.” Qu’il 
travaille avec les danseurs  
de sa compagnie Random 
Dance, fondée en 1992, avec 
les danseurs-étoiles du Royal 
Ballet de Londres – dont il est 
chorégraphe résident depuis 
2006 –, sur le tournage 
d’harry potter ou avec des 
lycéens d’une petite ville de 
l’est de l’Angleterre, Wayne 
McGregor, 41 ans, cultive une 
grande curiosité pour la 
manière dont chacun s’em-
pare de ses idées, laquelle 
nourrit ensuite sa créativité. 
Intrigué par les rouages mys-
térieux du processus de créa-
tion, cet adepte de la fluidité 
s’implique également auprès 
de spécialistes en neuropsy-
chologie qui tentent de 
décrypter le dialogue com-

plexe qui se noue entre le 
corps et l’esprit des danseurs.
Ce documentaire passion-
nant, mêlant séances de répé-
tition, extraits de spectacles et 
témoignages du chorégraphe 
et de ses collaborateurs, saisit 
sur le vif le travail réalisé au 
quotidien par celui qui pré-
sentera sa nouvelle création 
mondiale, l’anatomie de la 
sensation, à l’Opéra-Bastille, 
du 29 juin au 15 juillet 2011.
lire aussi page 7

Documentaire de Catherine Maximoff 
(France, 2009, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Les Films du Présent, 
Wayne McGregor/Random Dance

0.35   
le muet du mois

rIen que  
les heures
vingt-quatre heures de la 
vie de Paris en 1926. le 
premier film – fascinant – 
du cinéaste d’avant-garde 
alberto cavalcanti.

rien que les heures fait partie 
de ces films qu’on appelle city 
symphony ou “symphonie 
urbaine”, un genre né dans 
les années 1920 de l’intérêt 
porté à la relation entre l’es-
pace et le temps, et qui donna 
naissance au genre documen-
taire. Film curieux et fasci-
nant, mélange d’esthétique et 
de social, il présente Paris, 
des premières lueurs de 
l’aube jusqu’à la nuit sui-
vante, à travers des scènes 
contrastées, montrant des 
lieux et des moments d’acti-
vité ou d’inactivité humaine, 
des ouvriers au travail ou des  
gens qui nagent... Cavalcanti 
utilise un grand nombre 
d’images très stylisées, agré-
mentées d’une multitude 
d’effets visuels – surimpres-
sions, split-screens, volets…
suivi de deux autres bijoux 
du genre “symphonie 
urbaine” : La pluie de Joris 
Ivens (1929, 12mn) à 1.25  
et de Manhatta de Paul strand 
et charles sheeler (1920, 
11mn) à 1.40

Film d’Alberto Cavalcanti (France, 
1926, 48mn, muet, noir et blanc)  
Scénario : Alberto Cavalcanti ~ Avec : 
Blanche Bernis, Nina Chouvalova, 
Philippe Hériat, Clifford Mac Laglen  
Image : James E. Rogers ~ Musique : 
Yves de La Casinière ~ Production : 
Neo-Films, Les Films du Jeudi

22.50 | le doCumentaire Culturel

Il ÉtaIt une foIs… 
vol au-dessus  
d’un nId de coucou
retour sur la genèse de l’une des trois œuvres  
de l’histoire à avoir remporté les cinq oscars 
principaux.
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 mardi 28 juin

JournÉe
5.00 m
tracKs
Magazine

6.00 Lm
folle JournÉe 
2009
anne queffélec  
et tatjana vassiljeva
Concert

6.45 m
KaraMbolage

7.00 LEm
globalMag
Magazine

7.30 m
youroPe
Magazine
présenté par Andreas 
Korn (2011, 26mn)

8.00 L7 R
la face obscure  
de la luMIère
Documentaire

8.45 7
x:enIus
Pourquoi l’homme  
de néandertal  
a-t-il disparu ?
Magazine
Multidiffusion le 2 juillet 
à 7.30

9.15 L m
nouvelles vagues 
dans les Mers  
du grand nord
dans le sillage  
des poissons
Série documentaire
Réalisation : Holger 
Preusse et Eberhard 
Rühle (2008, 43mn) 
Dans la mer de Béring, 
sillonnée par les flottes 
de pêche industrielle, 
les poissons se raréfient 
avec la montée de la 
température des eaux.

10.00 Lm
boxer Pour  
la gloIre
Documentaire

11.30 m
feMMes sur le rIng
Documentaire

12.15 LEm
globalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-gÉo
villages flottants  
de la baie d’along
Reportage

13.50 m
la MaIn noIre
Court métrage

14.00 LEm
traPPeurs  
de volcans
Documentaire
de Bertrand Loyer  
et François de 
Riberolles (2010, 43mn) 
Voyage en images  
au centre de la nouvelle 
volcanologie. 

14.45 m
CINÉMA
les coMMItMents
Film d’Alan Parker  
(1990, 1h50mn, VM) 
De jeunes Irlandais 
forment un groupe  
de soul. Une joyeuse 
comédie, entre  
The blues brothers  
et The full monty.

16.35 m
voyage au chaMP 
de tournesols

16.45 L7 E
une JournÉe  
dans le tuMulte  
de neW yorK
Série documentaire
Multidiffusion le 5 juillet 
à 9.15

17.35 m
x:enIus
Pourquoi l’homme  
de néandertal  
a-t-il disparu ?

18.05 7 R
360°-gÉo
la maman des bonobos
Reportage
Multidiffusion le 5 juillet 
à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 29 juin 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
vIvre avec l’anIMal
quand les loups  
font leur cinéma
Série documentaire
Multidiffusion le 5 juillet 
à 14.00

20.40 ‹ 22.30
THEMA
la MalÉdIctIon de 
l’or noIr

20.40 L7
bP en eaux troubles
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 10.00

21.35 L
carbonIsÉs
les pétroliers ennemis 
du climat
Documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 10.55

22.30 E
SÉRIE
tWIn PeaKs  
(20, 21 & 22)

0.45 E
agenda couP  
de cŒur

0.50
dIe nacht / la nuIt
Magazine
Multidiffusion le 30 juin 
à 5.00

1.50 LEm
vol au-dessus  
d’un nId de coucou
Film de Milos Forman  
(1975, 2h08mn, VOSTF) 
Emmenés par l’un des 
leurs, les patients d’un 
hôpital psychiatrique  
se révoltent. Un hymne 
poignant à la résistance 
porté par un Jack 
Nicholson habité.

4.00 m
360°-gÉo
saint-Pierre- 
et-Miquelon,  
l’archipel perdu
Reportage

16.45 
une JournÉe dans le 
tuMulte de neW yorK
une série qui part à la découverte de cinq 
mégalopoles – londres, new york, rome, syd-
ney, hong Kong – et de leurs habitants.
Bien décidé à découvrir ce qui fait que New York 
sera toujours New York, l’acteur et scénariste britan-
nique Griff Rhys Jones arpente la ville pendant vingt-
quatre heures. Où l’on croise un homme chargé de 
hisser soixante-dix drapeaux américains chaque 
matin, des laveurs de carreaux suspendus aux  
gratte-ciel, des milliers de banlieusards à Grand 
Central Station, des ouvriers de la manufacture de 
piano Steinway, une chorale à Harlem...
À suivre du lundi au vendredi vers 16.45

Série documentaire de Harry Hook (Royaume-Uni, 2008, 
5x43mn) ~ Auteur : Griff Rhys Jones

19.55 | arte déCouverte

vIvre avec l’anIMal
quand les louPs font  
leur cInÉMa
quand des hommes et des animaux sauvages 
prennent l’habitude de vivre ensemble... une 
série insolite à suivre jusqu’à vendredi.
Zoltan Horkai vit depuis plus de dix ans au cœur des 
forêts hongroises avec une meute de loups dont il 
est devenu le chef. À l’heure actuelle, il est le spécia-
liste international du dressage de loups. Zoltan et 
ses compagnons participent régulièrement à des 
films, des documentaires, des spots publicitaires...
   

coMPlIcItÉ
Les hommes et les femmes que l’on rencontre dans 
Vivre avec l’animal sont tout sauf des scientifiques. 
Leur choix de vie découle avant tout d’une passion. Ils 
ont établi avec leurs animaux des relations privilégiées 
fondées sur la confiance et le respect. Elles sont plei-
nes d’affection, mais pas toujours sans danger...

Série documentaire (France, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Pierre-François Gaudry ~ Coproduction : ARTE, Mona Lisa 
Production

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
bP en eaux troubles
le 20 avril 2010, le complexe pétrolier 
“deepwater horizon” est détruit par une ex-
plosion. la marée noire qui en résulte est 
considérée comme l’une des pires catas- 
trophes environnementales de l’histoire. en-
quête sur la multinationale bP.
D’après les conclusions du Congrès américain, l’un 
des principaux responsables de ce désastre écologique 
est la multinationale BP. Les dégâts massifs sur l’éco-
système de la région, que l’on impute au groupe, sont 
dus, pour la plupart, à de simples négligences, ou au 
non-respect des règles de sécurité élémentaires.
Greg Palast, l’un des chefs de file du journalisme 
d’investigation américain, enquête depuis vingt ans 
sur les pratiques du géant pétrolier. Ses périples 
l’ont mené du golfe du Mexique aux nouveaux terri-
toires convoités par BP dans la partie arctique de 
l’Alaska, puis vers l’une des régions les plus pol-
luées au monde, celle des champs pétrolifères 
d’Azerbaïdjan. Son enquête prouve que le groupe a 
parfois usé de méthodes pour le moins douteuses 
afin de s’arroger des contrats juteux. Le prochain 
est déjà scellé : jouissant de la bénédiction de leurs 
États respectifs, BP et l’entreprise publique russe 
Rosneft ont signé un accord permettant l’exploita-
tion de puits de forage situés en Russie arctique.

Documentaire de James Brabazon et Greg Palast (Royaume-
Uni/Allemagne, 2011, 52mn) ~ Production : Fresh One 
Productions

21.35
carbonIsÉs
les PÉtrolIers enneMIs  
du clIMat
des groupes pétroliers brûlent le gaz naturel 
généré durant le processus d’extraction et 
provoquent des dégâts massifs sur l’environ-
nement. un scandale ignoré du grand public.
Lorsque l’on extrait du pétrole, une immense quantité 
de gaz naturel est acheminée vers la surface du globe. 
Or, au lieu de l’utiliser à bon escient, les compagnies 
pétrolières brûlent cette précieuse matière première, 
considérée aujourd’hui comme une ressource éner-
gétique primordiale pour l’avenir. Ce processus dit de 
“gas flaring” fait disparaître chaque année l’équivalent 
du tiers des besoins européens en gaz naturel, tandis 
que 400 millions de tonnes de gaz à effet de serre sont 
relâchées dans l’atmosphère. Il semble toutefois que 
ce phénomène n’inquiète pas outre mesure les com-
pagnies pétrolières, dont l’unique but reste de puiser 
dans les réserves d’or noir, au plus vite. 
Si ce sont surtout les populations de pays africains 
comme le Nigeria qui pâtissent de l’exploitation 
pétrolière, la Russie, plus gros fournisseur de pétrole 
de l’Europe, est championne du monde en matière 
de gaspillage de gaz naturel. Pourquoi les compa-
gnies pétrolières du monde entier brûlent-elles sans 
vergogne ces précieuses ressources ? Et surtout, 
pourquoi personne ne semble-t-il s’en soucier ?

Documentaire d’Inge Altemeier (Allemagne, 2011, 52mn)  
Production : Altemeier und Hornung Filmproduktion

20.40 ‹ 22.30 | thema

la MalÉdIctIon de l’or noIr
quand la plate-forme pétrolière “deepwater horizon” a explosé 
dans le golfe du mexique en avril 2010, le monde entier  
a retenu son souffle. mais la catastrophe ne représente que la 
partie émergée d’un scandale d’une ampleur planétaire.

22.30 | série

tWIn PeaKs  
(20, 21 & 22)
ultimes épisodes de la série culte de 
david lynch et Mark frost. glaçant !
   
Épisode 20
Au Grand Nord, John Justice Wheeler 
informe Ben de son départ suite à l’as-
sassinat d’un de ses amis, et laisse un 
message pour Audrey. Donna découvre 
son certificat de naissance : le nom de 
son père n’y est pas indiqué. Le major 
Briggs confirme que Windom Earle fai-
sait partie du projet Livre Bleu. Cooper 
comprend que Earle n’est pas là pour se 
venger de lui, mais recherche la Loge 
noire...
   
Épisode 21
Leo réussit à libérer le major Briggs et le 
supplie de sauver Shelly. Ben Horne 
demande à Audrey d’être le porte-parole 
de la lutte contre Ghostwood et de parti-
ciper à l’élection de Miss Twin Peaks. Au 
bureau du shérif, Cooper confie à Tru-
man qu’il a “vu” Bob au moment du 
décès de Josie. Il pense que la jeune 
femme est littéralement morte de peur, 
et que sa terreur a attiré Bob...
   

Épisode 22
Lucy et Andy s’avouent enfin leur amour. 
En compagnie de Truman et Hawk, Coo-
per s’interroge toujours sur le pétrogly-
phe. Pete arrive et leur annonce que la 
Femme à la bûche a volé son camion. Il 
ajoute qu’il y avait douze truites à l’ar-
rière. Cela les fait penser au cercle de 
douze sycomores où Hawk avait trouvé la 
serviette ensanglantée et des pages déchi-
rées provenant du journal de Laura...
   
arte.tv/twinpeaks

Série de David Lynch et Mark Frost (États-Unis, 
1990, 22x45mn, VF) ~ Réalisation : Stephen 
Gyllenhaal (épisode 20), Tim Hunter (épisode 21), 
David Lynch (épisode 22) ~ Avec : Kyle MacLachlan 
(l’agent Dale Cooper), Michael Ontkean (le shérif 
Harry S. Truman) ~ Production : Lynch/Frost 
Productions, Propaganda Films
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 merCredi 29 juin

JournÉe
5.00 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...

6.00 Lm
la folle JournÉe 
2009
andrei Korobeinikov, 
Juliette hurel  
et edna stern
Concert

6.45 LEm
le dessous  
des cartes
Islam métis
Magazine

7.00 LEm
globalMag
Magazine

7.30 Em
arte JunIor
Programmes jeunesse
Il était une fois...  
les explorateurs ; 
Mission aventure 
découverte ; Dessine-
moi une histoire ! ;  
Pas banal, l’animal

8.45 7
x:enIus

9.15 Lm
nouvelles vagues 
dans les Mers  
du grand nord
des trésors sous la mer
Série documentaire

10.00 LEm
le destIn de roMe  
(1 & 2)
Documentaire fiction
de Fabrice Hourlier  
et Stéphanie Hauville 
(2010, 2x52mn) 
Une reconstitution 
spectaculaire des 
batailles de Philippes  
et d’Actium, deux 
épisodes cruciaux  
dans la rivalité qui 
opposa les héritiers  
de Jules César.

11.50 Lm
le destIn de roMe
le making of
Documentaire

12.15 LEm
globalMag

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-gÉo
venezuela, la vieille 
dame et la mer
Reportage

13.55 m
voyage au chaMP 
de tournesols
Court métrage

14.00 Lm
le grand rIft 
afrIcaIn
le paradis des animaux
Série documentaire

14.45 LEm
CINÉMA
delIrIous
Film de Tom DiCillo  
(2006, 1h42mn, VM)  
Un surprenant mélange 
des genres, entre satire 
décapante du show-biz 
et romance à l’eau  
de rose.

16.25 Em
la vIe coMMence
Court métrage

16.45 L7 E
une JournÉe dans 
le tuMulte de roMe
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er juillet à 3.55

17.35 m
x:enIus
Magazine

18.05 R
360°-gÉo
footballeuses  
des andes
Reportage

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
globalMag
Multidiffusion le 30 juin 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
vIvre avec l’anIMal
lisette Withers,  
la maman des éléphants
Série documentaire
Multidiffusion le 6 juillet 
à 14.00

16.45 
une JournÉe dans  
le tuMulte de roMe
loin des clichés, une série qui part à la décou-
verte de cinq mégalopoles et de leurs habi-
tants. aujourd’hui : la ville éternelle.
Durant son séjour à Rome, Griff Rhys Jones est allé 
de surprise en surprise. Où l’on découvre qu’avec 
une moyenne de soixante accidents par jour, les 
routes y sont très dangereuses ; que la construction 
du métro bute sur d’incessantes découvertes 
archéologiques ; que le café se boit debout, en deux 
temps trois mouvements…
À suivre du lundi au vendredi vers 16.45

Série documentaire de Harry Hook (Royaume-Uni, 2008, 
5x43mn) ~ Auteur : Griff Rhys Jones

17.35
x:enIus
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Les secrets de la guitare. Le reste de la 
semaine : Le flamenco (lundi) ; Pourquoi l’Homme 
de Néandertal a-t-il disparu ? (mardi) ; Pour ou 
contre la corrida ? (jeudi) ; Quelles sont les réper-
cussions écologiques du tourisme de masse ? (ven-
dredi).
arte.tv/xenius

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

19.55 | arte déCouverte

vIvre avec l’anIMal
lIsette WIthers,  
la MaMan des ÉlÉPhants
quand des hommes et des animaux sauvages 
prennent l’habitude de vivre ensemble... une 
série insolite à suivre jusqu’à vendredi.
En 1994, Lisette Withers a créé dans la région de 
Knysna, en Afrique du Sud, un sanctuaire pour élé-
phants qui compte aujourd’hui une vingtaine de 
pensionnaires. Elle entretient avec eux une relation 
unique et les considère comme ses propres 
enfants.

Série documentaire (France, 2010, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Nicolas Le Du ~ Coproduction : ARTE, Mona Lisa Production

20.40
SÉRIE
roMe (4, 5 & 6)
saison 1
Série

23.20 LEm
le dessous  
des cartes
Islam métis
Magazine de  
Jean-Christophe Victor 
(2011, 12mn) 
Un tableau  
des différentes 
constructions 
géopolitiques qui ont 
jalonné l’histoire  
de l’islam, et qui sont  
à l’origine d’une culture 
rayonnante.

23.35 L
CINÉMA
sI loIn, sI Proche !
Film
Multidiffusion  
le 12 juillet à 2.05

1.55 7 R
asyluM
Documentaire
de Catherine Bernstein 
(2008, 41mn) 
Réalisé à partir 
d’images tournées  
en super-huit par le 
psychiatre réformateur 
Georges Daumézon,  
ce film évoque 
subtilement l’évolution 
de la vie asilaire.

2.35 R
le dernIer tÉMoIn
la réunion  
de promotion
Série

3.20 LEm
les scouts  
d’al-MahdI
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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4. bons augures, mauvais présages
César a repris le commandement de la cité. Quintus, 
le fils de Pompée, retourne à Rome pour récupérer 
l’or volé. Marc Antoine propose un poste de préfet à 
Vorenus, mais ce dernier a d’autres projets.
   
5. Jeux de dupes
César offre une trêve à Pompée. Vorenus doit recon-
sidérer la proposition de Marc Antoine. Atia engage 
Titus Pullo pour enseigner les “arts virils” à Octave 
et jalouse la relation qu’entretiennent César et Ser-
vilia...
   
6. octave devient un homme
Lyde et Niobe s’inquiètent de la disparition d’Evan-
der. Atia demande à Pullo de régler la question de la 
virginité d’Octave. Réalisant que les troupes de Pom-
pée sont supérieures en nombre, César ordonne à 
Marc Antoine de lui envoyer la 13e légion.
   
grand sPectacle
Amours tumultueuses, trahisons sanglantes, chocs 
des batailles, rythme infernal, splendeur de la 
reconstitution... : tournée à Cinecittà, sur l’un des 
plus grands plateaux extérieurs jamais montés à ce 

jour, cette flamboyante saga romaine tient le specta-
teur 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 ver-
tueux et bon père de famille, l’autre tête brûlée 
cynique – a été renforcé pour les besoins de la fic-
tion. Le grand spectacle à son meilleur, à savourer 
cet été sur ARTE.
n sept emmy awards en 2006 et 2007
Rome − Saisons 1 et 2, tous les mercredis à 20.40  
du 22 juin au 17 août.

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2005, 12x52mn, VM)  
Réalisation : Julian Farino (épisode 4), Allen Coulter (épisode 5), 
Alan Poul (épisode 6) ~ 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), James Purefoy 
(Marc Antoine) ~ Image : Alik Sakharov, Marco Pontecorvo, 
Martin Kenzie, Vincenzo Caprineta, Roberto Ruzzolini ~ Montage 
: Sidney Wolinsky, Rick Shaine ~ Production : HBO, BBC

23.35 | Cinéma

sI loIn, sI Proche !
un ange décide de s’intégrer au 
monde des hommes. une œuvre phi-
losophique et poétique magnifiée 
par l’élégance stylistique de Wim 
Wenders.
Cassiel est las d’être un ange. Il se pose 
énormément de questions sur sa condi-
tion depuis que son ami Damiel a décidé 
de s’installer sur terre par amour pour 
Marion, une belle trapéziste. Un jour, il 
rattrape au vol une fillette qui tombait 
d’un balcon et devient mortel à la suite 
de cette intrusion dans le monde des 
hommes...

coMÉdIe huMaIne
Après les ailes du désir, Prix de la mise 
en scène au Festival de Cannes 1987, 
Wim Wenders a attendu six ans pour 
donner une suite à ce conte philosophi-
que empreint de mélancolie et d’opti-
misme. Entretemps, la chute du mur de 
Berlin avait modifié la vie quotidienne et 
la physionomie de la capitale allemande, 
que le cinéaste s’est plu à filmer à nou-
veau, avec une élégance stylistique 
éblouissante. Le casting – qui réunit 
Peter Falk et Mikhaïl Gorbatchev dans 
leurs propres rôles – sert à merveille 
cette histoire d’anges qui, après avoir 
écouté leurs monologues intérieurs et 
pleuré de compassion pour les hommes, 
choisissent de se confronter au temps, à 
la mort, et de prendre part à la comédie 
humaine. Alternant séquences en cou-
leur (pour la vie sur terre) et en noir et 
blanc (pour le monde des anges), ce film 
à l’univers poétique envoûtant jette un 
regard tendre sur l’humanité.
n grand Prix du jury, cannes 1993

(In weiter Ferne, so nah!) Film de Wim Wenders 
(Allemagne, 1993, 2h18mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Wim Wenders, Richard Reitinger, Ulrich Zieger  
Avec : Otto Sander (Cassiel), Bruno Ganz (Damiel), 
Horst Buchholz (Tony Baker), Nastassja Kinski 
(Raphaela), Willem Dafoe (Emit Flesti) ~ Image : 
Jürgen Jürges ~ Montage : Peter Przygodda  
Production : Road Movies, Bioskop Film

20.40 | série

roMe (4, 5 & 6)
saIson 1
tourné à Cinecittà et mitonné par hbo, un flamboyant péplum 
diffusé pour la première fois en clair et en prime time.  
À retrouver sur arte jusqu’au 17 août. 
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 jeudi 30 juin

JournÉe
5.00 m
dIe nacht / la nuIt
Magazine

6.00 Lm
deszö rÁnKI  
et edIt KluKon
concertos pour deux 
claviers de J.-s. bach
Concert

6.45 m
KaraMbolage
Magazine

7.00 LEm
globalMag
Magazine

7.30 LEm
Mystères 
d’archIves
1953. le couronnement 
d’Élisabeth II
Série documentaire

8.00 7 R
tory Island
le dauphin  
d’un royaume
Documentaire

8.45 7
x:enIus
Pour ou contre  
la corrida ?
Magazine

9.15 m
le canal  
de PanaMÁ
Documentaire

10.00 7 R
nounous 
d’aIlleurs
Documentaire

10.50 7 R
nounou ParfaIte 
exIgÉe
Documentaire

11.50 LEm
le dessous  
des cartes
Inde : l’équilibre  
des contraires
Magazine de  
Jean-Christophe Victor  
(2011, 12mn)

12.00 LEm
le dessous  
des cartes
l’Inde, puissance 
pragmatique

12.15 LEm
globalMag
Magazine

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-gÉo
l’homme qui aimait  
les requins
Reportage

13.50 Em
haPPy slaPPIng 
Mutant
Court métrage

14.00 Lm
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.

14.45 LEm
rends-MoI  
Mes enfants !
Téléfilm

16.10 m
MadeMoIselle 
reMarquable  
et sa carrIère
Moyen métrage
de Joanna Rubin 
Dranger  
(2009, 29mn, VOSTF) 
Un film d’animation 
plein d’humour noir  
sur les démons 
intérieurs et la ruine 
des ambitions.

16.45 L7 E
une JournÉe  
dans le tuMulte  
de sydney
Série documentaire
de Harry Hook  
(2008, 5x43mn) 
Loin des clichés,  
une série qui part  
à la découverte de cinq 
mégalopoles et  
de leurs habitants.  
Multidiffusion le 7 juillet 
à 9.15

17.35 m
x:enIus
Pour ou contre  
la corrida ?
Magazine

18.05 R
360°-gÉo
la gardienne du paradis 
de tasmanie
Reportage

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
globalMag
Magazine
Multidiffusion  
le 1er juillet à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
vIvre avec l’anIMal
dauphins 
ambassadeurs,  
les messagers de la mer
Série documentaire
(2010, 5x43mn)  
Réalisation : Bruno 
Vienne et Jeanne 
Mascolo de Filippis 
En France et en Irlande, 
Frédérique Pichard  
et Jan Ploeg 
entretiennent une 
relation intense  
avec les dauphins  
Dony et Dusty.
Multidiffusion  
le 7 juillet à 14.00

20.40 E
CINÉMA
dÉlIce PaloMa
Multidiffusion le 5 juillet 
à 2.05

22.50 7 R
POP CULTURE
arte rocK  
& the cIty
Kingston
Documentaire
Multidiffusion le 11 juillet 
à 10.50

23.35
tracKs
Magazine
Multidiffusion le 2 juillet 
à 1.10

0.30
toKyo x erotIca
Film

1.45 Em
tWIn PeaKs  
(20, 21 & 22)
Série

4.05 L m
Jean-luc 
PersÉcutÉ
Moyen métrage

En jogging mais toujours sur talons hauts, 
madame Aldjéria sort de trois ans de prison, et 
se souvient. Elle avait monté une agence qui 

arrangeait les petits et gros tracas des Algérois. Déblo-
quer un permis de construire, prendre en flagrant délit 
d’adultère un mari encombrant, trouver de la compa-
gnie à un industriel esseulé... : madame Aldjéria pou-
vait tout ! Entourée de sa sœur sourde-muette, de She-
herazade, l’escort girl qui rêve de pouponner, et de 
Riyad, son fils chéri, elle amassait des billets pour réa-
liser son rêve : racheter les thermes de Caracalla. Un 
jour, elle rencontre Rachida, une serveuse belle à cou-
per le souffle. Elle l’embauche, et le destin bascule...
 
couP de Pouce
délice paloma porte un regard à la fois tendre et 
sans complaisance sur la vie algéroise : sa blan-
cheur poussiéreuse, son irrésistible tempérament 
flambeur, sa corruption et son humour caustique. À 
peine sorti du terrorisme, déjà soumis par ricochet 
aux normes européennes, mais toujours confronté 
aux pots-de-vin et aux passe-droits, le petit peuple 
algérien vit de combines et se fait parfois prendre la 
main dans le sac. C’est cette épopée à la fois mina-
ble et haute en couleur qu’incarne le personnage 
joué avec panache par Biyouna.
n Meilleur film francophone, Prix lumière 2008
lire aussi page 7

Film de Nadir Moknèche (France/Algérie, 2009, 1h50mn)  
Scénario : Nadir Moknèche ~ Avec : Biyouna (Zineb Agha/
madame Aldjéria), Nadia Kaci (Sheherazade/Zouina),  
Aylin Prandi (Paloma/Rachida), Daniel Lundh (Riyad), Fadila 
Ouabdesselam (Mina), Lyès Salem (Djaffar), Nawel Zwit (Baya)  
Image : Jean-Claude Larrieu ~ Montage : Ludo Troch ~ Musique : 
Pierre Bastaroli ~ Coproduction : Les Films du Losange, Sunday 
Morning Productions, ARTE France Cinéma
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20.40 | Cinéma

dÉlIce PaloMa
Contre rémunération, madame aldjéria  
se fait forte d’arranger les situations  
les plus difficiles. une peinture tendre mais 
sans complaisance de la (sur)vie algéroise, 
avec biyouna.
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22.50 | PoP Culture

arte rocK  
& the cIty
KIngston
une tournée des villes rock 
imaginée par Philippe 
Manœuvre. aujourd’hui, 
étape en Jamaïque.
À Kingston, on perçoit vite que 
l’espace trahit les divisions de 
la société. Une immense 
richesse, une pauvreté 
extrême et, entre les deux, les 
porte-parole d’une histoire 
mouvementée : Bob Marley, 
Jimmy Cliff, Ken Boothe, Peter 
Tosh, Bunny Wailer, Elephant 
Man, Shaggy Sly and Robbie... 
Une effervescence qui a donné 
au monde le ska, le reggae et 

a vu naître le rastafarisme. 
Kingston, ville musique, est 
tout le contraire d’un musée. 
L’histoire y imprègne tous les 
esprits, tous les récits. Mais, 
étrangement, elle a laissé peu 
d’empreintes visibles dans la 
topographie urbaine, mis à 
part les ghettos. Entre contes-
tation et création, Kingston 
porte la trace permanente 
d’une culture musicale vivace, 
inspirée et révoltée, qui mar-
que le monde de son 
empreinte.

Collection orchestrée par Philippe 
Manœuvre (France, 2008, 5x43mn)  
Réalisation : David Commeillas  
Coproduction : ARTE France, 
Morgane Production ~ (R. du 
23/2/2009)

23.35
tracKs

vampyres
En avril 2011, Father Sebas-
tiaan a organisé le premier 
Vampire Ball à la Machine, à 
Pigalle. L’occasion de croiser 
ces “Dracula urbains” qui 
sortent en boîte et font frotti-
frotta avec les steampunks.

game art
Rencontre avec des artistes qui 
prennent le jeu au sérieux : le 
chorégraphe Xavier Le Roy, 
l’artiste Michael Portnoy et le 
plasticien Laurent Tixador.

the abyssinians
Après une éclipse dans les 
années 1980, The Abyssinians 
ont repris du service. En bons 
adeptes du culte rastafari, ce 
groupe de reggae, né en 1968 
à Kingston, puis son inspira-
tion dans l’Ancien Testament.

alain Jessua
Portrait du cinéaste Alain Jes-
sua, qui, de la montée du 
racisme (les chiens) au mal-
être post-libertaire (arma-
geddon, Jeux de massacre) 
en passant par les dérives de 
la médecine (traitement de 
choc) a su anticiper avec 
humour les maux de notre 
société.

en partenariat avec 

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

1995. Kenji meurt dans l’attentat au gaz sarin du 
métro de Tokyo. Juste avant de mourir, il 
repense à une phrase prononcée par son ex- 

petite amie Haruka : “Qu’est-ce qui dure le plus 
longtemps : le temps avant la naissance ou celui 
après la mort ?” Il ignore que, après leur sépara-
tion, la jeune femme a commencé à se prostituer. 
Haruka se glisse aussi parfois la nuit dans l’ancien 
appartement de leurs amours, où habite désormais 
un autre couple. Deux ans après Kenji, elle est 
assassinée par un client dans un hôtel. En 2002, 
alors qu’ils sont tous les deux morts, Kenji et Haruka 
se rencontrent à nouveau...
   
eros et thanatos
Le pinku eiga, ou “film rose”, a été au Japon un 
véritable vivier de talents. Considéré comme l’un 
des héritiers du genre, Takahisa Zeze signe avec 
tokyo X erotica l’une de ses œuvres les plus abou-
ties. Un film érotique et métaphysique construit 
autour de cinq histoires peu ou prou entremêlées, 
qui s’achèvent toutes par une copulation avec la 
mort. Où il est question de sexe, de politique, de 
l’existence de Dieu et de comment vivre dans un 
monde où les pistolets à eau peuvent tuer et où cha-
cun peut tordre les cuillères par la pensée.

(Shibireru Keiraku) Film de Takahisa Zeze (Allemagne/Japon, 
2001, 1h17mn, VOSTF) ~ Scénario : Takahisa Zeze ~ Avec :  
Yuichi Ishikawa (Kenji), Mayuko Sasaki (Machiko), Yumeko Sasaki 
(Haruka), Takeshi Ito (Toshiro), Eri (Ayumi), Mariko Naka (Michi), 
Yota Kawase (Shinichi) ~ Image : Koichi Saito ~ Montage :  
Shoji Sakai ~ Musique : Goro Yasukawa ~ Production : Kokuei 
Company, Shintoho Company
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toKyo x erotIca
les destins croisés de jeunes tokyoïtes marqués 
par le sexe, la violence et la mort.
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 vendredi 1er juillet

À Gibraltar, où il fait escale au retour d’une 
mission au Proche-Orient, le général 
Sikorski est reçu au palais du gouverneur 

britannique, Mason MacFarlane. Celui-ci doit 
convaincre Sikorski de lui remettre des documents 
confidentiels révélant l’implication des Soviétiques 
dans le meurtre de 22 000 officiers polonais à Katyn. 
Le refus du général déclenche une opération plani-
fiée depuis quelques mois sous le nom de “The 
Wall”. Objectif : faire disparaître ce militaire intran-
sigeant qui gêne l’alliance des Anglais et des Soviéti-
ques contre Hitler. L’avion qui doit le ramener à 
Londres s’écrase immédiatement après son décol-
lage de la base militaire britannique de Gibraltar...
Le film d’Anna Jadowska, qui s’attache aux derniers 
jours de Wladyslaw Sikorski, délaisse les nombreuses 
hypothèses de complot mettant tour à tour en cause 
Staline, Churchill ou des opposants polonais, pour 
s’appuyer sur la thèse de l’auteur Dariusz Baliszewski : 
le crash de l’avion n’aurait été qu’une manœuvre de 
diversion et le général Sikorski aurait été assassiné 
avant même la catastrophe de Gibraltar.

(Zamach na Gibraltarze) Téléfilm d’Anna Jadowska (Pologne, 
2009, 1h24mn, VF) ~ Scénario : Anna Jadowska ~ Avec : 
Krzysztof Pieczynski (le général Wladyslaw Sikorski), Kamilla 
Baar (Zofia Lesniowska), Jerzy Gralek (le gouverneur Mason 
MacFarlane), Tomasz Sobczak (Jan Gralewski), Marieta 
Zukowska (Alicja Iwanska), Tomasz Borowski (le lieutenant 
Ludwik Lubienski), Lukasz Simlat (Zygmunt Bialy) ~ Image : 
Bartosz Blaschke, Piotr Hryn ~ Montage : Robert Ciodyk  
Production : TVN, Wiertnicza

JournÉe
5.00 m
la chaMbre 
caMbodgIenne
situations avec antoine 
d’agata
Documentaire

6.00 LR
rossInI au Menu
Concert

6.45 m
KaraMbolage
Magazine

7.00 LEm
globalMag
Magazine

7.30 Lm
graIne 
d’exPlorateur
Magazine

8.00 m
360°-gÉo
saint-Pierre- 
et-Miquelon,  
l’archipel perdu
Reportage

8.45 7
x:enIus

9.15 m
fJords de 
nouvelle-zÉlande
Documentaire

10.00 Lm
bP en eaux 
troubles
Documentaire

10.55 Lm
carbonIsÉs
les pétroliers ennemis 
du climat
Documentaire

11.45 m
À l’abrI  
des regards
Prions et brassons !
Série documentaire

12.15 LEm
globalMag
Magazine présenté  
par Émilie Aubry

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-gÉo
le dernier capitaine  
du rio de la Plata
Reportage

14.00 Lm
le grand rIft 
afrIcaIn
terre en fusion  
et terre sainte
Série documentaire

14.45 L7
sous les beaux 
draPs...

Documentaire
de Hans-Christian 
Schmid  
(2009, 1h33mn) 
Chaque jour, le linge 
des palaces de Berlin 
est transporté  
en Pologne pour être 
nettoyé à moindre coût. 
Histoire d’une 
délocalisation.

16.20 R
cuIsInes  
des terroIrs
le brandenbourg
Série documentaire

16.45 L7 E
une JournÉe  
dans le tuMulte  
de hong Kong
Série documentaire
de Harry Hook 
(2008, 5x43mn) 
Loin des clichés,  
une série qui part  
à la découverte  
de cinq mégalopoles  
et de leurs habitants.  
Multidiffusion le 8 juillet 
à 9.15

17.35 m
x:enIus
quelles sont  
les répercussions 
écologiques  
du tourisme de masse ?
Magazine

18.05 R
360°-gÉo
Érythrée, l’âne  
de la dernière chance
Reportage

soIrÉe
19.00 7
arte Journal

19.30 L7 E
globalMag
Magazine
Multidiffusion le 4 juillet 
à 7.00

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
vIvre avec l’anIMal
entre chiens et loups
Série documentaire
(2010, 5x43mn)  
Réalisation :  
Paul-Aurélien Combre 
Un homme et ses 
chiens de traîneau 

tentent un pari fou : 
traverser l’Alaska  
et le Canada en suivant 
le cercle polaire.
Multidiffusion le 8 juillet 
à 14.00

20.40 L7
FICTION
dans l’abîMe  
de gIbraltar
Téléfilm
Multidiffusion le 2 juillet 
à 14.30

22.05 L7
churchIll  
et la Pologne
la mort mystérieuse  
du général sikorski
Documentaire
Multidiffusion le 2 juillet 
à 15.55

23.00 L7 E
les dÉMons  
de l’archIPel
Documentaire
Multidiffusion le 7 juillet 
à 10.05

0.20 L7
court-cIrcuIt  
n° 541
spécial amour
Magazine

1.10 7 E
tÉlÉchat
Programme jeunesse

1.25 LEm
brItannIa (1, 2 & 3)
aux confins de l’empire 
romain
Série documentaire

3.55 LEm
une JournÉe dans 
le tuMulte de roMe
Série documentaire

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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dans l’abîMe  
de gIbraltar
Gibraltar, le 4 juillet 1943. un avion s’abîme 
en mer quelques secondes après son 
décollage. À son bord, le général sikorski, 
Premier ministre du gouvernement 
polonais en exil à londres. accident 
tragique ou attentat politique ?

sur le même sujet, 
voir aussi notre 
documentaire, 
Churchill et  
la Pologne – La 
mort mystérieuse 
du général 
Sikorski, à 22.05.
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22.05
churchIll  
et la 
Pologne
la Mort 
MystÉrIeuse  
du gÉnÉral 
sIKorsKI
depuis le jour où l’avion 
qui transportait le général 
sikorski s’est écrasé en 
mer, le doute persiste 
quant à la thèse d’une 
mort accidentelle. que 
s’est-il vraiment passé ce  
4 juillet 1943 ?

Aujourd’hui encore, l’affaire 
suscite un profond malaise en 
Pologne. Dans la mesure où 
les rares informations demeu-
rent protégées par le secret 
défense, les circonstances de 
l’accident n’ont jamais pu 
être élucidées de manière 
satisfaisante. Le documentaire 
rappelle tous les indices qui 
étayent la thèse de l’attentat. 
Un fait au moins est avéré : 
Staline et Churchill ont l’un 
comme l’autre des raisons de 
se débarrasser de l’encom-
brant général. Après le massa-
cre de Katyn, que les Soviéti-
ques cherchent à imputer aux 
nazis, Staline n’apprécie guère 
la demande d’enquête de 
Sikorski. Quant à Churchill, il 
veut à tout prix favoriser l’al-
liance avec l’Union soviétique 
et se tait. Pour nombre de 
Polonais, Sikorski demeure 
une victime de plus de Katyn. 
C’est pourquoi le dossier 
Sikorski n’a jamais été 
refermé et pourquoi les histo-
riens s’emploient toujours à 
chercher la vérité...

Documentaire de Dierk Ludwig 
Schaaf et Christof Weinert 
(Allemagne, 2011, 52 mn)

Le recensement de la quatrième population du 
monde – 230 millions d’habitants, 100 eth-
nies sur un archipel de 17 000 îles – est la 

toile de fond du film. “J’espère que le gouverne-
ment se rendra compte, grâce à ce recensement, 
des énormes disparités qui mettent en danger la 
stabilité du pays”, disent les jeunes enquêteurs 
chargés de cette immense tâche. La plus grande 
démocratie musulmane, la puissance émergente 
membre du G20, se cherche entre les principes 
d’unité, d’égalité et de justice sociale qui ont fondé 
cette ancienne colonie hollandaise, l’héritage de 
trente-trois ans de dictature sanglante et corrompue 
du général Suharto et l’influence des partis reli-
gieux, qui voudraient faire du pays la plus grande 
république islamique du monde.
Ce film est un voyage sur les lignes de fracture qui tra-
versent l’archipel, au sens propre et figuré, à la ren-
contre des hommes et des femmes qui interrogent 
l’avenir de l’Indonésie dans toutes ses contradictions : 
étudiants, paysans, poètes, artistes, banquiers, journa-
listes, militants, magistrats anticorruption, mais aussi 
juges de la charia (la loi islamique a été instituée dans 
la province d’Aceh) et Abu Bakr Bashir, considéré 
comme le Ben Laden indonésien.
La plus grande démocratie musulmane est en mar-
che, mais Baudouin Koenig, le réalisateur de ce 
documentaire, a néanmoins été arrêté et expulsé de 
Papouasie en cours de tournage pour avoir filmé 
une manifestation indépendantiste.

Documentaire de Baudouin Koenig (France, 2010, 1h15mn)  
Coproduction : ARTE France, Mano a Mano

0.20
court-
cIrcuIt  
n° 541
sPÉcIal aMour
Peter tscherkassky
Esprit génial et technicien vir-
tuose, il compte parmi les 
plus éminents représentants 
du cinéma d’avant-garde ger-
manophone.
   
laborberlin
Les membres de ce collectif 
ont en commun l’intérêt 
qu’ils portent aux films argen-
tiques, à l’expérimentation et 
à l’artisanat. Nostalgie de la 
technique ou contre-courant 
antinumérique ?
   
dieu de l’amour
Raymond, chanteur de jazz et 
excellent joueur de fléchettes, 
est amoureux de Kelly, la bat-
teuse de son groupe...

Court métrage de Luke Matheny 
(États-Unis, 2010, 18mn)

   
oiseaux
Les aventures d’une vieille 
femme obsédée par les 
oiseaux et de son fils, per-
suadé de savoir voler.

Film d’animation de Filipe Abranches 
(Portugal, 2009, 7mn)

   
la baie du renard

Une falaise qui surplombe la 
mer. Depuis les rochers, un 
adolescent observe une jeune 
femme très belle...

Court métrage de Grégoire Colin 
(France, 2009, 11mn) ~ (R. du 
18/8/2010)

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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23.00 | Grand Format

les dÉMons  
de l’archIPel
un portrait éclairant de l’indonésie, démocratie 
naissante qui cherche sa voie, hantée par ses vieux 
démons : terrorisme, corruption, surexploitation 
des ressources naturelles, inégalités…n
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uN éVéNeMeNt sOuteNu PAr les ACtiONs Culturelles D’Arte

sainte-anne, hôpital psychiatrique  
l’enfance sous contrôle - bruit blanc

histoires autour de la folie
le plein pays - l’invisible  

françois tosquelles, une politique de la folie      
aujourd’hui ça s’appelle pas  

valvert - le moindre geste 
solstices - un monde sans fous ?

vous pouvez gagner des places sur :www.arte.tv/actionsculturelles

www.lestroisluxembourg.com
www.appeldesappels.org

www.horschamp.org



La semaine prochaine 

8 feMMes
À la veille de Noël, le propriétaire d’une demeure 
enneigée est retrouvé poignardé. Autour de lui, huit 
femmes et autant de mobiles… Servie par un octuor 
d’actrices aussi glamour que délurées, cette comédie 
acidulée de François Ozon inaugure en beauté le Summer 
of girls d’ARTE. Mardi 5 juillet à 20.40
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