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Voyage
sur les canaux du monde

mâles en péril  
gare aux phtalates !

ladies 
first
Retrouvez Marianne James en maîtresse 
de cérémonie du “Summer of girls”,  
tous les mardis de l’été
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les graNds reNdez-vous  sAMeDi 2 juillet › VeNDReDi 8 juillet 2011

l’été 
Meurtrier
Un roman noir de saison dans le Midi 
profond ,  superbement écr it  et 
interprété. L’un des meilleurs rôles 
d’Isabelle Adjani et son plus grand 
succès commercial. lundi 4 juillet  
à 20.40 lire pages 7 et 13

“tout le monde  
est exposé  

aux phtalates.”
Mâles en péril, vendredi 8 juillet à 22.10

lire page 21

voyage  
sur les caNaux  
du MoNde
Jusqu’au 15 juillet, une croisière au long cours au rythme des 
écluses, de l’Angleterre au Panamá, de la Chine au Canada. 
du lundi au vendredi à 19.55 lire pages 12 et 18

“suMMer 
of girls”
Les filles ouvrent le bal de l’été chaque mardi, du 
5 juillet au 30 août, pour retraverser quarante 
ans de musique, de films et de glamour, d’Aretha 
Franklin à Lady Gaga, avec la volcanique 
Marianne James en maîtresse de cérémonie. 
Coup d’envoi en fanfare avec les girls bands 
d’hier et d’aujourd’hui. Mardi 5 juillet à partir 
de 20.40 lire pages 4-5 et 14-15
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eN couverture

les divas  
de l’été

Mardi 5 juillet
girls’ baNd

De la scène musicale à la vie 
conjugale ou sportive, elles 
chantent comme elles 
respirent. Photos de groupes 
de filles sans cliché ni chichi, 
avec, pour ouvrir les festivités, 
la délicieuse comédie de 
François Ozon, 8 femmes.

Mardi 12 juillet
rock aNgels

Silhouettes noires pour nuits 
bleues, les anges du rock 
signent une époque. Fémini-
nes ou androgynes, enragées 
ou engagées, rencontre avec 
trois générations de femmes 
qui ont su imposer le tempo. 
Avec PJ Harvey à l’Olympia.

la coMpil
Retrouvez l’esprit du “summer of girls” d’ARte dans la 
première compilation réunissant les plus grands hits 
des “queens of pop” des cinq dernières décennies, ainsi 
que la reprise de “Material girl” de Madonna par eliza 
Doolittle. un mélange savamment dosé de soul, de 
pop, de rock et de punk. coffret collector 3 cd (eMi), 
disponible à partir du 4 juillet

Chaque mardi, du 5 juillet au 30 août, retrouvez les 
grandes artistes qui ont fait l’histoire de la musique,  

des années 1960 à aujourd’hui, d’Aretha 
Franklin à Lady Gaga. Neuf soirées 

exceptionnelles présentées par la très volcanique 
Marianne James. Vous rêviez d’un 

été pop, sexy et plein d’énergie ?

QueeNs  
of pop

Diana Ross, Madonna ou Lady 
Gaga... : du 18 au 29 juillet  
à 18.30, ARTE propose les portraits 
des queens of pop des cinq 
dernières décennies. Dès  
le 20 juin, votez pour élire votre 
reine des reines – qui sera sacrée 
lors de la grande finale, le samedi 
30 juillet à 20.15.
voir également la thema “divas”, 
avec cher et barbra streisand,  
le dimanche 31 juillet
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Mardi 9 août
it girl

Glamour, fantasme et 
scandale... Entre transgression 
et autodestruction, les it girls 
bousculent leur époque pour 
mieux la conquérir. De 
Marylin à Madonna en passant 
par Paris Hilton, grandeur et 
décadence des héroïnes de la 
presse people.

Mardi 16 août
power girls

Pop côté pile, punk côté face. 
Féminité gracile ou provoca-
tion canon ? Vie de famille ou 
quête spirituelle ? À quelques 
années-lumière, Vanessa 
Paradis et Nina Hagen 
campent deux figures de la 
modernité. Avec cours, lola, 
cours de Tom Tykwer.

Mardi 23 août
sisters of soul

En deux temps trois mouve-
ments, les soul women raflent 
la mise dans les seventies, de la 
scène à l’écran. Pour preuve, le 
délicieux grace of my heart, 
un concert de légende d’Aretha 
Franklin, et un hommage épicé 
à la Blaxploitation (Foxy 
Brown).

Mardi 30 août
sexy so sexy

Dans les années 1960,  
la minijupe accompagne la 
libération du corps féminin, 
tandis qu’un demi-siècle plus 
tard, les filles du New 
Burlesque célèbrent, entre 
humour et glamour,  
les plaisirs de la chair.

Mardi 19 juillet
icoNs aNd idols

Ex-fan des sixties, que sont 
devenues toutes tes idoles ? 
Une plongée au cœur de la 
sex, drugs and rock ’n’ roll 
attitude, ses libertés et ses 
excès, avec l’inégalée Janis 
Joplin et the rose de Mark 
Ridell.

Mardi 26 juillet
siNgiNg ladies

Une femme, une voix... 
Inspiratrices ou inspirées, 
elles ont incarné une certaine 
Amérique blanche et balisé ses 
musiques, de la country à la 
pop. Avec, notamment, un 
portrait de Joan Baez précédé 
de the last show de Robert 
Altman.

Mardi 2 août
iroN woMeN

Chevelure et jeu de scène 
incendiaires, Tina Turner, la 
plus sexy des divas rock, a 
traversé les années comme les 
modes. D’éternels retours en 
allers simples (Venganza, 
avec Victoria Abril), une soirée 
menée à un train d’enfer.

le clip
Avec la complicité d’eliza Doolittle, jeune révélation pop britannique (Disque 
de platine en Grande-Bretagne) ARte revisite le très emblématique tube des 
années 1980 “Material girl” de Madonna. un clip réalisé par David Freymond, à 
qui l’on doit déjà de nombreux films musicaux, dont 70 million de Hold Your 
Horses, repéré sur le Net et diffusé dans ARTE Video Night. À retrouver tout 
l’été à l’antenne, mais aussi dans les cinémas et les festivals (eurockéennes, 
Francofolies, Vieilles charrues...), et à télécharger sur arte.tv/summer.

MariaNNe 
JaMes 

Avec humour et glamour, 
Marianne James habille  
les soirées du “Summer  
of girls” : “madonna,  
lady gaga, Beth ditto… 
ces femmes vont loin,  
elles tapent fort !”
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skateboard 
stories

des plaNches à destiN
DANs sON DOcuMeNtAiRe, thomas lallier raconte  

comment une simple planche à roulettes est devenue un 
phénomène de société, avec ses codes, ses musiques, son 

esthétique… Pour tout savoir, tout comprendre et gagner des 
cadeaux, rendez-vous sur le site d’ARte.
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cœur de hackers
eN MARGe De lA “theMA” 
sur les hackers, retrouvez en 
ligne un dossier complet réalisé 
en collaboration avec le site 
spécialisé ZDNet.fr. Avec une 
histoire du hacking, les portraits 
des principaux hackers, leurs 
faits d’armes, les différentes 
techniques et une analyse 
du nouveau phénomène des 
Anonymous né aux usA.
› arte.tv/hackers

record 
d’audieNce  
pour arte.tv
GRâce NOtAMMeNt Au DOssieR 
consacré au Festival de cannes, 
le site d’ARte réalise un nouveau 
record de visites en mai, soit 
7,8 millions (certifiées OjD). en 
un an, la hausse de fréquentation 
de nos sites a atteint 47 %.

scouts  
d’al-Mahdi
ils ONt BeAu êtRe RAttAchés 
Au heZBOllAh, ce sont des 
scouts comme les autres. Ou 
presque. le documentaire Les 
scouts d’al-Mahdi revient sur 
le quotidien de cette branche 
méconnue du mouvement scout. 
sur arte.tv, des clés historiques 
et géopolitiques pour éclairer le 
contexte du film.
› arte.tv/scouts-al-mahdi

équilibre, vitesse et maîtrise – ou au 
moins acceptation – du risque… : il 
en faut, des qualités, pour pratiquer 
le skateboard ! Mais ce sport ne peut 
plus être cantonné à ses aspects 
physiques. car c’est aussi un style 
de vie qui, depuis la californie, où il 
est né, s’est répandu dans le monde 
et notamment en France, à partir de 
1978. et c’est cette histoire parfois 
oubliée que retrace Skateboard stories, 
le documentaire de thomas lallier, 
diffusé le 16 juin.
pour accompagner ce programme, le 
dossier d’arte.tv offre également une 
plongée dans la culture skate. en plus 
d’extraits et de bonus exclusifs, on 
peut trouver sur le site une sélection, 
forcément partiale et partielle, de 
références liées au skateboard, tous 
genres, toutes communautés et toutes 
époques confondues. car on oublie 

souvent que, par exemple, la glisse 
à roulettes n’est pas liée à un seul 
style musical – on skate aussi bien 
sur du hip-hop que sur du grunge. 
Pour le web d’ARte, thomas lallier 
a sélectionné vidéos, morceaux de 
musique, sites spécialisés et livres 
indispensables, et présente plusieurs 
figures de riders européens et 
américains. 
enfin, arte.tv a noué un partenariat 
avec etnies, grande marque de 
tenues et de chaussures de skate. 
les internautes devront répondre 
à des questions liées au dossier et 
au programme pour remporter des 
lots de plus en plus importants, qui 
aboutiront à une panoplie complète : 
t-shirt, sweat, chaussures et, bien sûr, 
skateboard.
› arte.tv/skate
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ils soNt sur arte

alaiN 
souchoN
eN 2005, les victoires de la MusiQue éli-
saieNt sa “foule seNtiMeNtale” (1993) chan-
son la plus originale des vingt dernières années. 
Depuis ses débuts en 1974 avec le compère laurent 
Voulzy, en douze albums et autant de rôles, petits 
et grands, sous l’œil de Berri, Doillon, Varda ou  
Becker, Alain souchon, 67 printemps, a cultivé son 
personnage de loser magnifique et rêveur. il sait 
parler à toutes les générations avec fragilité, élé-
gance et tendresse de l’enfance envolée, ciselant 
des petits bijoux acerbes sur notre société et ses 
travers. entre humour et mélancolie, parfois accom-
pagné de ses deux fistons chanteurs Pierre et char-
les, alias Ours, il a su rester, l’air de rien, “ultramo-
derne”. L’été meurtrier, lundi 4 juillet à 20.40

virgiNie ledoyeN
elle avait éMu aux larMes eN rieuse aMoureuse d’un homme condamné par 
le sida dans Jeanne et le garçon formidable (1998) d’Olivier Ducastel et jacques  
Martineau. À 22 ans, la belle n’en était pas à son coup d’essai. elle n’en avait pas 4 
qu’elle commençait à enchaîner les pubs, avant de crever l’écran en adolescente 
fugueuse dans L’eau froide (1994) d’Olivier Assayas, puis en Fille seule (Benoît jacquot, 
1995) bataillant pour sa liberté. une capacité à changer de visage et de registre qu’elle 
a maintes fois prouvée depuis. Après avoir joué une tueuse russe dans la série télé XIII, 
elle sera à l’affiche du prochain Benoît jacquot, Les adieux à la reine. 8 femmes, mardi 
5 juillet à 20.40

beNoÎt 
MagiMel
depuis La vie est un Long fLeuve 
tranquiLLe, comédie culte des années 
1980, le petit Momo a grandi et pris de 
l’ampleur, au point de devenir l’un des 
comédiens les plus importants de sa 
génération. la consécration arrive avec le 
Prix d’interprétation masculine au Festival 
de cannes 2001 pour son rôle dans La pia-
niste de Michael haneke. Après Les petits 
mouchoirs de Guillaume canet, carton au 
box-office l’automne dernier, on le 
retrouve à la rentrée dans Des vents 
contraires de jalil lespert. La possibilité 
d’une île, mercredi 6 juillet à 23.35
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 sAMeDi 2 juillet

18.00
MystÈres d’archives
1936. l’affaire liNdbergh
la collection revient tous les samedis à 18.00, 
avec sept épisodes inédits.
Le 3 avril 1936, cinquante-deux personnes dont 
plusieurs journalistes assistent à l’exécution de 
Bruno Hauptmann. Ce menuisier allemand installé 
aux États-Unis a été condamné à la chaise électrique 
pour le rapt et le meurtre de Charles Augustus 
Lindbergh, le fils du célèbre aviateur. Pendant le 
procès, des journalistes ont payé des avocats et filmé 
en cachette des interrogatoires, fragilisant ainsi la 
bonne conduite de la justice. Comment cela a-t-il 
été possible ?
arte.tv/mysteresdarchives
disponible à partir du 7 juin, le coffret Mystères 
d’archives – saison 2 est coédité par arte éditions 
et l’iNa.

Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation : 
Serge Viallet (France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, INA, YLE Teema

19.55
360°-géo
les pur-saNg de JordaNie
en Jordanie, la monarchie tient les rênes de 
l’élevage de chevaux. 
Depuis les années 1980, la princesse Alia Bint Al-
Hussein, fille aînée du défunt roi Hussein, est à la 
tête des “Écuries royales jordaniennes pour la pré-
servation du cheval arabe”, situées dans une vallée 
verdoyante au nord d’Amman. 360°-géo a visité le 
haras où la princesse prépare ses fiers destriers 
pour un concours international d’élevage.
en partenariat avec  

Reportage de J. Michael Schumacher (Allemagne, 2011, 43mn)

14.30 LM
daNs l’abÎMe  
de gibraltar
Téléfilm d’Anna 
Jadowska (2009, 
1h24mn, VF)

Le 4 juillet 1943, l’avion 
du général Sikorski, 
Premier ministre du 
gouvernement polonais 
en exil à Londres, 
s’abîme en mer. 
Accident tragique ou 
attentat politique ?

15.55 LM
churchill  
et la pologNe
la mort mystérieuse  
du général sikorski

16.45 LM
1939-1944, JourNal 
d’uN coMMaNdaNt 
de caMp

17.45 L7 ER
le dessous  
des cartes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)
multidiffusion le 6 juillet 
à 6.45

18.00 L7 E
MystÈres 
d’archives
1936. l’affaire 
lindbergh
Série documentaire
multidiffusion le 3 juillet 
à 7.30

18.30 M
cuisiNes  
des terroirs
le waldviertel 
(autriche)
Magazine

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.15 7
arte reportage
le facteur de ramallah
Magazine
présenté par Nathalie 
Georges et Andrea Fies 
(2011, 40mn)
Le rendez-vous du 
grand reportage.  
multidiffusion le 3 juillet 
à 12.00

19.55 L7
360°-géo
les pur-sang  
de Jordanie
Reportage
multidiffusion le 3 juillet 
à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
sur les traces  
des preMiers 
saurieNs
Documentaire
multidiffusion le 3 juillet 
à 14.45

21.35 L7
L’AVENTURE HUMAINE
QuaNd  
les diNosaures 
peuplaieNt 
l’alleMagNe
Documentaire
multidiffusion le 3 juillet 
à 15.35

22.25 R
FICTION
présuMé coupable
Téléfilm
multidiffusion le 6 juillet 
à 3.10

23.55 7
Metropolis
Magazine
présenté par Anja 
Höfer (2011, 43mn)
Berlin, capitale 
européenne de l’art 
urbain.
multidiffusion le 3 juillet 
à 17.45

0.40 EM
philosophie
couleur
Magazine

1.10 M
tracks
Magazine

2.00 M
haNgtiMe
Téléfilm

3.30 LM
il était uNe fois... 
vol au-dessus  
d’uN Nid de coucou
Documentaire

4.25 LM
dieu de l’aMour
Court métrage

JourNée
5.00 LEM
skateboard 
stories

6.00 M
arte reportage

6.45 LM
JoachiM król
un acteur très discret

7.30 M
x:eNius
pourquoi l’homme  
de Néandertal a-t-il 
disparu ?

8.00 LEM
arte JuNior
Programmes jeunesse

9.35 LEM
toMatl
Court métrage

9.45 M
poiNts de vue
Court métrage

10.00 M
360°-géo
l’homme qui aimait  
les requins

10.50 M
360°-géo
saint-pierre-et-
Miquelon, l’archipel 
perdu

11.45 LEM
le dessous  
des cartes
islam métis
Magazine

12.00 LEM
MystÈres 
d’archives
1953. le couronnement 
d’élisabeth ii
Série documentaire
Réalisation : Serge 
Viallet et Pierre Catalan 
(2010, 26mn)
Le 2 juin 1953, plus de 
100 millions de 
téléspectateurs suivent 
en direct le 
couronnement 
d’Élisabeth II 
d’Angleterre.  

12.30 7 ER
le blogueur
pratiques sportives
Magazine
multidiffusion le 4 juillet 
à 7.30

13.00 R
roxelaNe
du harem au trône
multidiffusion le 8 juillet 
à 11.20

14.00 LM
august saNder
voyage en sardaigne
Documentaire
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QuaNd  
les diNosaures 
peuplaieNt 
l’alleMagNe
cap sur la chine pour comprendre à 
quoi ressemblaient les dinosaures 
de basse-saxe il y a 140 millions 
d’années.
Des géologues du Musée régional de 
Hanovre ont découvert en 2008 des cen-
taines d’empreintes attribuées à des 
dinosaures dans une carrière de grès en 
cours d’exploitation. La richesse de ce 
site est considérable par rapport à tous 
les chantiers de fouilles existant en Asie, 
en Afrique et en Amérique du Nord. Un 
travail de fourmi commence. Au crétacé 
inférieur, il devait y avoir là une lagune et 
un environnement tropical. Les emprein-
tes pourraient être celles de raptores et 
plus précisément de troodontidés. En 
examinant le nombre de doigts, la pré-
sence de serres et d’autres éléments, les 
chercheurs établissent un lien avec les 
maniraptores, étranges dinosaures cou-
verts de plumes découverts en Chine. 
Qui seraient les ancêtres de nos oiseaux 
actuels. Un voyage s’impose.

Documentaire d’Ivonne Schwamborn et Kristian 
Kähler (Allemagne/Chine, 2010, 52mn)

l e paléontologue allemand Cajus Diedrich a 
mis au jour, en 2008, des empreintes de sau-
rien vieilles de plus de 240 millions d’années à 

Bernburg (Saxe-Anhalt). La paléo-ichnologie (étude 
des empreintes), des modélisations en 3D ainsi que 
les méthodes scientifiques de l’“actualisme”, qui 
consiste à extrapoler l’aspect de ces sauriens à partir 
des comportements des animaux d’aujourd’hui, ont 
fourni des premières pistes. Un travail de détective 
commence : quels sont les rapports entre le macro-
necmus supposé de Bernburg, l’euparkeria conservé 
au Muséum d’histoire naturelle de Paris, le ticinosu-
chus de l’Institut de paléontologie de Zurich, un 
grand saurien découvert en Arizona et les iguanes 
actuels ? Pour mieux décrypter les empreintes, il faut 
aussi en savoir plus sur le climat et la nature des sols 
de cette région d’Allemagne il y a 240 millions d’an-
nées. Une carotte prélevée à... Abu Dhabi va permet-
tre de conclure à un climat quasi désertique au cen-
tre de l’Europe à la période du trias. Des 
infographistes de Berlin, qui conçoivent d’habitude 
des jeux pour ordinateurs, peuvent alors progressi-
vement ressusciter tout un monde.

Documentaire de Jan Lorenzen (Allemagne, 2010, 52mn)

20.40 | l’AVeNtuRe huMAiNe

sur les traces 
des preMiers 
saurieNs
À quoi ressemblaient les ancêtres 
des sauriens ? la découverte 
d’empreintes fossilisées dans l’est  
de l’Allemagne a permis de lever  
un coin du voile. 

22.25 | FictiON

présuMé 
coupable
un couple sans histoires se 
retrouve impliqué dans les 
enquêtes antiterroristes 
menées au lendemain du 
11-septembre. une fiction 
nourrie de réel.
Tariq, biologiste d’origine 
algérienne, et Maya, son 
épouse allemande, forment 
un couple sans histoires. Peu 
après les attentats du 11-Sep-
tembre, Maya est interrogée 
par la police, qui soupçonne 
son mari d’avoir fait partie de 
la fameuse “cellule de Ham-
bourg” ayant coplanifié les 
opérations terroristes. Les 
services de renseignements 
l’accusent d’être un “agent 
dormant” d’al Qaida. Les cer-
titudes de Maya vacillent...

uN scéNario efficace
présumé coupable mêle évé-
nements politiques et fiction 
intimiste avec un sens très 
subtil de la dramaturgie. Le 
film se base sur des faits réels 
et des éléments précis de l’en-
quête menée en Allemagne 
sur les mouvements terroris-
tes islamistes.
n Meilleur scénario, Munich 
2004

(Folgeschäden) Téléfilm de Samir 
Nasr (Allemagne, 2004, 1h27mn, VF) 
Scénario : Florian Hanig ~ Avec : Silke 
Bodenbender (Maya), Mehdi Nebbou 
(Tariq), Mahmoud Alame (Karim), 
Jürgen Hentsch (le Pr Mack) 
Image : Bernhard Jasper ~ Montage : 
Nana Meyer ~ Coproduction : Maran 
Film, SWR, ARTE, BR, SWR ~ (R. du 
17/5/2005)
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 DiMANche 3 juillet
13.00
l’art et la MaNiÈre
iNci eviNer (plasticieNNe)
portrait d’une artiste majeure de la scène tur-
que contemporaine.
Née en 1956 près d’Ankara, Inci Eviner vit à Istanbul 
où se trouve son atelier. Si ses dessins constituent la 
base de son travail, cette féministe engagée, recon-
naissable à son univers étrange où se mêlent rêves 
et cauchemars, s’est aussi tournée vers la vidéo 
depuis quelques années.
arte.tv/lartetlamaniere

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

19.15 | MAestRO

sir Neville MarriNer 
dirige Mozart
un concert enregistré dans l’un des plus beaux 
palais baroques d’europe.
Dans ce concert enregistré en 2009 lors du Festival 
Mozart, qui se tient chaque année dans la Résidence 
de Würzburg, l’Orchestre symphonique de la Radio 
de Bavière est placé sous la direction de sir Neville 
Marriner. Au programme : l’ouverture en si bémol 
majeur KV 311a et le concerto pour flûte et harpe 
en ut majeur KV 299 de Mozart.
en partenariat avec 

Direction musicale : sir Neville Marriner ~ Avec l’Orchestre 
symphonique de la Radio de Bavière, Philippe Boucly (flûte), 
Isabelle Moretti (harpe) ~ Réalisation : Michael Beyer (2009, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE, BR

20.10
fagus
l’usiNe ModerNe de walter 
gropius
visite d’une usine “idéale” construite en 1911 
par le futur cofondateur du bauhaus.
Avant de participer à la fondation du Bauhaus, l’ar-
chitecte Walter Gropius dessine en 1911, en Basse-
Saxe, le modèle rêvé de l’usine de demain. Cent ans 
après ce bâtiment devrait être classé cet été au patri-
moine mondial de l’Unesco.
Un mur-rideau avant-gardiste ponctué de structures 
d’acier noir, un escalier dans une cage de verre, des 
planchers métalliques, tout ici est transparence et 
légèreté. Avec un impératif éminemment social : 
que ceux qui y travaillent se sentent bien.

Documentaire de Niels-Christian Bolbrinker (Allemagne, 2011, 26mn)

JourNée
5.00 LEM
aNselM kiefer
l’artiste à l’œuvre
Documentaire

6.00 LM
wayNe Mcgregor
une pensée  
en mouvement
Danse

7.00 M
l’art et la MaNiÈre
sheila concari 
(plasticienne)
Série documentaire

7.30 LEM
MystÈres 
d’archives
1936. l’affaire 
lindbergh
Série documentaire

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

9.40 LM
la MaisoN eN petits 
cubes
Court métrage

10.00 L7 E
orphée aux eNfers
Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach 
Réalisation : Andy 
Sommer (2009, 2h)
Les chanteurs de 
l’Académie européenne 
de musique du festival 
d’Aix-en-Provence 
2009 interprètent 
l’opéra-bouffe 
d’Offenbach, transposé 
dans les années 1940 
par le metteur en scène 
Yves Beaunesne.

12.00 M
arte reportage
Magazine

12.45 M
karaMbolage
Magazine

13.00
l’art et la MaNiÈre
inci eviner 
(plasticienne)
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 juillet à 7.00

13.30 ER
desigN
le concorde
Série documentaire
multidiffusion le 11 juillet 
à 16.20

14.00 LM
360°-géo
les pur-sang  
de Jordanie
Reportage

14.45 LM
sur les traces des 
preMiers saurieNs
Documentaire

15.35 LM
QuaNd  
les diNosaures 
peuplaieNt 
l’alleMagNe
Documentaire

16.30 L
BIOGRAPHIE
JürgeN böttcher
Documentaire
de Christian Beetz 
(2010, 43mn)
Son pseudonyme est 
Strawalde. Pour ses  
80 ans, portrait d’un 
peintre dont la RDA 
avait interdit les 
œuvres.  
multidiffusion le 9 juillet 
à 6.45

17.15 7
yourope
Magazine
multidiffusion le 5 juillet 
à 7.30

17.45 M
Metropolis
Magazine

18.30 L7
la cuisiNe  
au soMMet
les karawanken  
en autriche
Série documentaire
Réalisation : Stephanys 
Dominig (2010, 26mn)
Depuis trente-
quatre ans, dans leur 
domaine forestier, les 
Jasbinschek, éleveurs 
de mouton et 
herboristes, 
accommodent le gibier 
avec une inventivité 
toujours renouvelée.
multidiffusion le 9 juillet 
à 12.30

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.15 7 R
MAESTRO
sir Neville 
MarriNer dirige 
Mozart
Concert
multidiffusion le 7 juillet 
à 6.00

20.00 7 E
karaMbolage
Magazine
de Claire Doutriaux 
(2008, 12mn)
La petite souris et la 
Zahnfee ; Pourquoi 
handball et football ne 
se prononcent pas de 
la même manière ; La 
camionnette Ford ; La 
devinette.
multidiffusion le 4 juillet 
à 6.45

20.10 L7
fagus
l’usine moderne  
de walter gropius
Documentaire
multidiffusion le 9 juillet 
à 13.55

20.40 ‹ 0.15
THEMA
QuaNd cupidoN 
dérape

20.40
à la folie...  
pas du tout
Film
multidiffusion le 4 juillet 
à 14.45

22.15 L7
accros à l’aMour
Documentaire
multidiffusion le 4 juillet 
à 3.25

23.35 7 R
elle le Quitte,  
il la tue
Documentaire

0.15 L7
aMériQue latiNe
Courts métrages
Dites-moi ; Devenir 
femme ; Juste moi ; 
Retour aux sources ; À 
la maison ; Radio taxi

2.10 R
la série
Téléfilm

3.30 ER
les origiNes 
secrÈtes de 
l’aveNture 
spatiale 
européeNNe
Documentaire

4.25 7 ER
toutes les télés  
du MoNde
la télévision  
des comoriens
multidiffusion  
le 18 juillet à 16.35
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QuaNd cupidoN dérape
entre le grand amour et la folie, le rêve et le cauchemar, il n’y a parfois 
qu’un pas. “thema” explore le côté obscur de la force amoureuse.

20.40
à la folie...  
pas du tout
une jeune femme tombe amoureuse 
d’un cardiologue jusqu’à en perdre 
la tête. un redoutable thriller roman-
tique, avec audrey tautou et samuel 
le bihan.
Angélique, étudiante aux Beaux-Arts, ren-
contre un jour un cardiologue réputé 
dont elle tombe amoureuse. Loïc est 
marié à Rachel, qui porte son enfant, 
mais Angélique est prête à surmonter 
tous les obstacles...

érotoMaNie
Allié à un casting relevé, le scénario, ingé-
nieux et habilement déroulé, concourt 
amplement à la réussite de cette comédie 
romantique qui, par un tour de force 
imprévisible, se mue en un film au sus-
pense haletant décrivant les ravages d’une 
pathologie effrayante : l’amour à la folie.

Film de Laetitia Colombani (France, 2002, 
1h40mn) ~ Scénario : Laetitia Colombani, Caroline 
Thivel ~ Avec : Audrey Tautou (Angélique), Samuel 
Le Bihan (Loïc Le Garrec), Isabelle Carré (Rachel), 
Sophie Guillemin (Héloïse), Clément Sibony 
(David) ~ Image : Pierre Aïm ~ Montage : Véronique 
Parnet ~ Production : Téléma, TF1 Films Production

23.35
elle le Quitte,  
il la tue
chronique d’un meurtre annoncé 
dans une petite ville de basse-saxe. 
Ni la police ni l’entourage de corinna 
n’ont pu empêcher son ex-mari de 
l’assassiner.
Après quatorze ans de vie commune dans 
une petite bourgade non loin de Brême, 
Corinna et Michael se séparent : Michael a 
rencontré une autre femme. Peu de temps 
après, il se ravise et veut reprendre la vie 
conjugale. Très vite, il commence à épier 
Corinna, la harcèle au téléphone. Huit 
fois, la police est alertée, mais aucune 
charge ne peut être retenue contre le per-
sécuteur. Un séjour en hôpital psychiatri-
que n’arrange rien. Un témoin à qui 
Michael a confié qu’il voulait assassiner sa 
femme prévient la police, mais sa déposi-
tion n’est pas transmise. Le 7 mars 2005, 
Michael tue Corinna de seize coups de 
couteau. Comment expliquer que le meur-
trier ait eu la possibilité d’agir ? En Alle-
magne, un projet de loi prévoit désormais 
jusqu’à trois ans de prison à l’encontre 
des harceleurs.

Documentaire de Kai Christiansen (Allemagne, 
2006, 43mn) ~ (R. du 17/10/2006)

22.15
accros à l’aMour
la passion amoureuse peut-elle 
devenir le seul moteur de l’exis-
tence ? fragments d’un désordre 
amoureux.
Christian, guitariste d’un groupe de hard 
rock en Californie, doté d’un QI de 146, 
entretient une intense relation à distance 
avec Sherry, qui habite dans l’Ohio. Il 
reste marqué par la domination d’un 
père tyrannique. Tracy, un peu rondelette 
dans son enfance, a été délaissée par sa 
mère au profit de ses frères et sœurs. 
Devenue battante dans le monde de la 
banque, elle met toute son énergie dans 
sa relation avec McKell, un homme plus 
jeune et fragilisé par le chômage. Raconté 
sous une forme fictionnelle, le parcours 
amoureux d’Eliza et de Christopher per-
met par ailleurs de mieux décrypter le 
fonctionnement du désordre amoureux. 
Pernille Rose Grønkjaer a été primée 
dans le monde entier pour son précédent 
documentaire le monastère, rediffusé le 
22 avril par ARTE.

Documentaire de Pernille Rose Grønkjaer 
(Danemark, 2011, 1h18mn)
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  luNDi 4 juillet

12.45 7
arte JourNal

14.00 LM
vivre avec l’aNiMal
deux gorilles à la maison
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA
à la folie...  
pas du tout
Film de Laetitia 
Colombani (2002, 
1h40mn)
Une jeune femme 
tombe amoureuse d’un 
cardiologue jusqu’à en 
perdre la tête. Un 
thriller romantique avec 
Audrey Tautou et 
Samuel Le Bihan.

16.15 LM
retour  
aux sources
Court métrage

16.40 L7 E
les geNs de  
la fauNe sauvage

Documentaire
multidiffusion le 11 juillet 
à 9.15

17.35 M
x:eNius
Qu’y a-t-il vraiment 
dans le chocolat ?
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
sumatra vénus beauté
Reportage
multidiffusion le 7 juillet 
à 11.20

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30
uN billet de traiN 
pour...
le tyrol
Série documentaire
multidiffusion le 5 juillet 
à 12.15

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voyage sur les 
caNaux du MoNde
le canal leeds-
liverpool

Série documentaire
multidiffusion le 11 juillet 
à 14.00

20.40 LER
CINÉMA
l’été Meurtrier
Film
multidiffusion le 9 juillet 
à 0.35

22.50 L7
COMEDIA
les eNfaNts  
du soleil
Théâtre
multidiffusion  
le 10 juillet à 14.15

0.20 7 ER
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
shaNghai dreaMs
exposition universelle 
2010
Documentaire

1.15 L7
MEDIUM
le MoNde de fiNN
Moyen métrage
de Thomas Korthals 
Altes (2010, 48mn, 
VOSTF)
En rentrant de l’école, 
Finn, 15 ans, surprend 
son père vêtu d’une 
robe appartenant à sa 
mère.
multidiffusion  
le 12 juillet à 5.00

2.05 M
priNcesse
Film

3.25 LM
accros à l’aMour
Documentaire

JourNée
5.00 7 R
uNiQues au MoNde
le carillonneur  
de stockholm
Série documentaire

5.25 7 R
uNiQues au MoNde
seborga, une 
principauté insolite
Série documentaire

6.00 LM
folle JourNée 
2009
anne Queffélec  
et tatjana vassiljeva
Concert

6.45 EM
karaMbolage
Magazine

7.00 LEM
globalMag
Magazine

7.30 EM
le blogueur
pratiques sportives
Magazine

8.00 R
la MédeciNe  
au  xxie siÈcle
Maladies de cœur
Série documentaire

8.45 7
x:eNius
Qu’y a-t-il vraiment 
dans le chocolat ?
Magazine
multidiffusion le 9 juillet 
à 7.30

9.15 LEM
uNe JourNée  
daNs le tuMulte  
de loNdres
Série documentaire

10.00 EM
Nés pour daNser
Documentaire

11.20 7 ER
architectures
le couvent  
de la tourette
Série documentaire
Réalisation : Richard 
Copans (2002, 26mn)
Le couvent de la 
Tourette est l’un des 
rares édifices religieux 
conçus par Le 
Corbusier. Une œuvre 
de maturité qui frappe 
par sa force, sa richesse 
et sa complexité.

11.45 7 ER
architectures
la casa Milá
Série documentaire

12.15 LEM
globalMag
Magazine

16.40
les geNs  
de la fauNe sauvage
En Namibie et au Kenya, la curiosité pour les ani-
maux sauvages a ouvert la voie à un nouveau type de 
tourisme, favorable à la préservation de la biodiver-
sité. Pour tirer parti de ce développement, de nom-
breux braconniers s’emploient aujourd’hui à proté-
ger les espèces menacées. De leur côté, les tribus 
retirées se trouvent désormais dans l’impossibilité 
de défendre leurs troupeaux contre les prédateurs.

Documentaire de David E. Simpson (États-Unis, 2008, 53mn)

19.30
uN billet de traiN 
pour...
le tyrol
retrouvez tout l’été le plaisir des voyages fer-
roviaires à l’ancienne.
Longue de presque 100 kilomètres, la ligne de 
l’Außerfernbahn relie Kempten, en Bavière, à Gar-
misch-Partenkirchen, après une incursion dans le 
Tyrol autrichien. Serpentant depuis les Préalpes, à 
une altitude de 1 106 mètres, le train permet de 
découvrir des paysages majestueux et, notamment, 
le massif de la Zugspitze.

Réalisation : Alexander Schweitzer (Allemagne, 2007, 26mn)

19.55 | ARte DécOuVeRte

voyage sur  
les caNaux du MoNde
le caNal leeds-liverpool
un voyage autour du monde au rythme des 
écluses.
Ouvert en 1816, long de 204 kilomètres, le canal 
Leeds-Liverpool a joué un rôle majeur lors de la 
révolution industrielle outre-Manche. Ses rives en 
portent encore des témoignages imprégnés de 
nostalgie.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 10x43mn) ~ Réalisation : 
Susanne Gebhardt

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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u n joli village du Midi, dans les 
années 1970. Le doux Flori-
mond, pompier bénévole sur-

nommé “Pin-Pon”, tombe amoureux 
d’Éliane, ou “Elle”, affolante et imprévi-
sible beauté locale. Devenue sa petite 
amie en titre, elle intrigue pour s’instal-
ler dans la maison familiale. Avec une 
obsession secrète : venger le viol de sa 
mère, vingt ans plus tôt, par trois incon-
nus, dont, soupçonne-t-elle, le défunt 
père de Pin-Pon.

éNorMe succÈs
Scénario et interprétation sans faute, Isa-
belle Adjani en tête (mais aussi Alain 
Souchon, Suzanne Flon, François Clu-
zet...), l’été meurtrier fut à sa sortie un 
énorme succès, à la fois critique et com-
mercial, qui apporta la consécration à 

l’actrice. Vingt ans après, ce récit poly-
phonique, qui ménage jusqu’au bout le 
suspense, conquiert toujours, empreint 
d’une forme de grâce nostalgique, huma-
niste, qui adoucit la tragédie en marche.
n Quatre césars en 1983 : meilleure 
actrice, meilleure actrice dans un 
second rôle (suzanne flon), meilleure 
adaptation, meilleur montage

Film de Jean Becker (France, 1982, 2h07mn)  
Scénario : Jean Becker, Sébastien Japrisot 
Avec : Isabelle Adjani (Éliane), Alain Souchon 
(Florimond), Suzanne Flon (Cognata), Maria 
Machado (la mère d’Éliane), Michel Galabru  
(le beau-père d’Éliane), Jenny Clève (Mme 
Montecciari), François Cluzet (Mickey) ~ Image : 
Étienne Becker ~ Montage : Jacques Witta  
Production : CAPAC, SNC, TF1 Films Productions  
(R. du 18/8/2009)

22.50 | cOMeDiA

les eNfaNts 
du soleil
une magnifique adapta-
tion de la tragi-comédie 
de gorki par le metteur en 
scène allemand stephan 
kimmig.
Au début du XXe siècle, chez 
les Protassov, une famille de 
l’aristocratie russe. Dmitri, 
l’artiste, est amoureux 
d’Éléna, la maîtresse de mai-
son. Mélania, la riche veuve, a 
un faible pour Pavel Protassov, 
chimiste de son état. Liza, la 
sœur de ce dernier, est depuis 
longtemps courtisée par le 
vétérinaire Boris. Quant au 
concierge Iégor, il boit et bat 
sa femme.
Comment donner un sens à 
ce que nous vivons ? Com-
ment vivre ensemble ? Les 
personnages de cette œuvre 
tragi-comique écrite en 1905, 
au lendemain d’une révolu-
tion avortée, représentent la 
société russe dans son ensem-
ble, déchirée par des conflits 
sociaux et culturels, incapable 
de créer un monde meilleur. 
Dans un décor épuré, à mi-
chemin entre la serre et le 
labyrinthe, le metteur en 
scène Stephan Kimmig insiste 
sur l’isolement de ces “enfants 
du soleil” qui, prisonniers 
d’eux-mêmes, ne savent com-
ment se rapprocher les uns 
des autres.

Pièce de Maxime Gorki ~ Réalisation : 
Peter Schönhofer (Allemagne, 2010, 
1h30mn) ~ Mise en scène : Stephan 
Kimmig ~ Avec : Ulrich Matthes (Pavel 
Protassov), Olivia Gräser (Liza), Nina 
Hoss (Éléna), Sven Lehmann (Dmitri), 
Alexander Khuon (Boris), Katrin 
Wichmann (Mélania), Markus Graf 
(Iégor) ~ Coproduction : ARTE, ZDF

20.40 | ciNéMA

l’été Meurtrier
un roman noir dans le Midi profond, 
superbement écrit et interprété. l’un des 
meilleurs rôles d’isabelle Adjani et son plus 
grand succès commercial.

0.20 
le DOcuMeNtAiRe 
cultuRel

shaNghai 
dreaMs
expositioN 
uNiverselle 
2010
voyage au cœur de l’expo-
sition universelle 2010 et 
de l’une des cités les plus 
dynamiques au monde.

Avec plus de 70 millions de 
visiteurs, cent quatre-vingt-
douze pays participants et des 
milliards d’euros investis, 
Shanghai 2010 a été l’Exposi-
tion universelle de tous les 
records. Nous la visitons en 
compagnie de Jacques Ferrier 
et de Michel Hoessler, respec-
tivement architecte et paysa-
giste du pavillon France, et 
d’un jeune étudiant shan-
ghaien qui découvre les 
pavillons allemand, anglais et 
espagnol. Le documentaire 
est aussi l’occasion de revenir 
sur les expositions du mythi-
que XIXe siècle, à Londres en 
1852 et à Paris en 1900. Mais 
une exposition universelle, 
c’est aussi une ville pour l’ac-
cueillir. Avec l’urbaniste Jan 
Zhao, la réalisatrice quitte 
l’enceinte de l’Expo pour 
arpenter une mégapole à l’es-
sor vertigineux. Shanghai est 
aujourd’hui ce que New York 
était en 1930 : l’une des cités 
les plus dynamiques au 
monde.

Documentaire de Laurence Thiriat 
(France, 2010, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Les Bons Clients 
(R. du 12/7/2010)
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 MARDi 5 juillet

JourNée
5.00 M
tracks

6.00 LM
david fray 
eNregistre JeaN-
sébastieN bach

6.45 EM
karaMbolage

7.00 L7 R
tarMacs
l’aéroport de denver, 
usa

7.30 M
yourope

8.00 R
la MédeciNe  
au xxie siÈcle
diabète : le sucre  
dans le sang
Série documentaire

8.45 7
x:eNius
redécouvrir le vélo
Magazine

9.15 LEM
uNe JourNée  
daNs le tuMulte  
de New york
Série documentaire

10.05 LM
chroNiQues  
d’uN iraN iNterdit
Documentaire
de Manon Loizeau 
(2011, 1h15mn)
Deux ans après l’espoir 
du “printemps iranien” 
et son écrasement, la 
chronique clandestine 
d’une répression qui ne 
relâche pas son 
étreinte.

11.35 M
débat

12.15 M
uN billet de traiN 
pour...
le tyrol
Série documentaire

12.45 7
arte JourNal

13.00 M
360°-géo
la maman des bonobos
Reportage

14.00 LM
vivre avec l’aNiMal
Quand les loups font 
leur cinéma
Série documentaire

14.45 R
CINÉMA
rose
Téléfilm d’Alain 
Gsponer (2005, 
1h33mn, VF)

Rose a trois grands 
garçons et un amant 
discret. Mais quand le 
père de ses enfants 
réapparaît après dix 
ans d’absence, il 
déclenche une joyeuse 
pagaille...
multidiffusion le 11 juillet 
à 14.45

16.20 LM
dites-Moi
Court métrage

16.45 L7 E
daNs les bruMes  
de MaJuli
Documentaire
d’Emmanuelle Petit 
(2008, 52mn)
En Inde, les moines de 
l’île de Majuli, paysans 
pour la plupart, vivent 
encore comme au 
Moyen Âge.
multidiffusion  
le 12 juillet à 9.15

17.35 M
x:eNius
redécouvrir le vélo
Magazine

18.05 R
360°-géo
sur les toits du caire
Reportage (2006, 
52mn)

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30
uN billet de traiN 
pour...
cuba
Série documentaire
Réalisation : Alexander 
Schweitzer (2007, 
26mn)
De La Havane à 
Santiago en traversant 
Guantanamo, de 
sinistre réputation, et 
des plantations de 
canne à sucre à l’infini.  
multidiffusion le 6 juillet 
à 12.15

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voyage sur les 
caNaux du MoNde
le canal rideau
au canada
Série documentaire
Réalisation : Horst 
Brandenburg (2011, 
43mn)
La seule voie d’eau 
artificielle en Amérique 
du Nord, longue de 

202 km et achevée en 
1932, est inscrite au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco.  
multidiffusion  
le 12 juillet à 14.00

20.40 ‹ 1.10
suMMer of girls
girls’ band

20.40 LE
8 feMMes
Film
multidiffusion le 6 juillet 
à 14.45

22.30 L7
cheerleaders
un mythe américain
Documentaire
multidiffusion le 7 juillet 
à 14.45

23.25 L
girls, girls, girls
les groupes de filles : 
histoire d’une 
conquête musicale
Documentaire
multidiffusion le 7 juillet 
à 15.35

0.15 L
New pop festival 
2010
girl power
Concert
multidiffusion  
le 16 juillet à 1.20

1.10 L7
au cœur de la Nuit
rafi pitts et Marwan 
hamed
Magazine
multidiffusion le 7 juillet 
à 5.00

2.05 EM
délice paloMa
Film

4.15 LEM
la feMMe du lac
Court métrage

4.30 LM
deveNir feMMe
Court métrage

20.40 FilM
8 feMMes
Qui a tué Marcel ? françois ozon signe une comé-
die délicieusement acidulée avec un impeccable 
octuor de stars : fanny ardant, danielle darrieux, 
catherine deneuve, isabelle huppert...

d ans les années 1950, dans une vaste demeure 
bourgeoise isolée par les neiges. À la veille de 
Noël, le maître de maison est retrouvé assas-

siné dans son lit, un poignard planté dans le dos. 
Autour de lui, huit femmes et autant de mobiles...

ode aux actrices
François Ozon retrace l’enquête, digne d’une partie 
de Cluedo, menée par ces huit femmes, dont on 
découvre, grâce à des coups de théâtre en cascade, 
les abominables secrets. Entre Danielle Darrieux, 
véritable monument du cinéma, et Ludivine Sagnier, 
la petite dernière, le réalisateur a réuni une pléiade 
de stars : Fanny Ardant, la femme fatale qui s’oublie 
dans les bras de la nounou (Firmine Richard) ; 
Catherine Deneuve, la bourgeoise vénale ; Isabelle 
Huppert, hystérique et frustrée ; Emmanuelle Béart, 
la bonne indisciplinée ; et Virginie Ledoyen, la fille 
(presque) sage. Irréprochables lorsqu’il s’agit de 
pousser la chansonnette, elles se donnent en specta-
cle avec un sens maîtrisé de l’exagération.
lire aussi page 7

Film de François Ozon (France, 2001, 1h46mn) ~ Scénario : 
François Ozon, Marina de Van, d’après la pièce de Robert Thomas 
Avec : Catherine Deneuve (Gaby), Fanny Ardant (Pierrette), 
Isabelle Huppert (Augustine), Emmanuelle Béart (Louise), Virginie 
Ledoyen (Suzon), Ludivine Sagnier (Catherine), Danielle Darrieux 
(Mamy), Firmine Richard (Mme Chanel), Dominique Lamure 
(Marcel) ~ Image : Jeanne Lapoirie ~ Montage : Laurence Bawedin 
Musique : Krishna Lévy ~ Production : Fidélité Productions, 
France 2 Cinéma, Mars Distribution 

20.40 ‹ 1.10
suMMer  
of girls
girls’ baNd
le “summer of girls”, c’est 
parti ! tous les mardis à 
20.40, rendez-vous avec des 
femmes d’exception. ce soir, 
photos de groupes (de 
filles), sans cliché ni chichi, 
mais avec une sacrée dose 
d’énergie !
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22.30
cheerleaders
uN Mythe aMéricaiN
on les appelle aussi pom-pom girls. un por-
trait de groupe qui révèle l’amérique.
À la simple énonciation du mot cheerleaders, des 
scènes venues de films ou de séries américaines 
refont inévitablement surface. De jeunes et jolies 
supportrices en tenue bariolée se trémoussent en 
hurlant au bord des terrains de sport. Incarnation de 
l’Amérique des lycées et des banlieues paisibles, 
objet fantasmatique par excellence, cette jeunesse 
triomphante se prête à toutes les interprétations et 
réappropriations.

icÔNes
Ce documentaire met à l’épreuve les clichés attachés à 
cette activité, à laquelle participent aujourd’hui près 
de trois millions d’Américains. En allant à la rencontre 
des cheerleaders et de leur histoire plus que cente-
naire, le réalisateur nous montre que l’exercice a 
longtemps été réservé aux garçons des grandes uni-
versités ; que l’image actuelle de la pom-pom girl 
aguicheuse ne date que des années 1970 ; que les dif-
férentes communautés s’approprient à leur manière 
cette tradition de l’Amérique blanche... Une immer-
sion surprenante dans la vie de ces jeunes femmes 
devenues des icônes pour de nombreux cinéastes, 
artistes, créateurs et écrivains.

Documentaire d’Olivier Joyard (France, 2011, 52mn)

23.25
girls, girls, girls
les groupes de filles : 
histoire d’uNe coNQuête 
Musicale
des supremes aux spice girls, retour en musi-
que sur trois décennies de tubes au féminin. 
Quand les filles mènent le bal, ça pulse !
La révolution de la pop féminine commence avec 
The Ronettes et The Supremes, deux groupes pha-
res des swinging sixties. Plus question de jouer les 
faire-valoir dans les chœurs : les filles s’emparent 
de la scène et ne la quitteront plus. Après les pion-
nières, trois groupes emblématiques d’Américaines 
vont chacun ouvrir une voie nouvelle sur la scène 
musicale féminine : The Runaways (rock glam des 
seventies), The Bangles (rock californien des années 
1980), Salt-n-Pepa (hip-hop). Puis les années 1990 
voient l’avènement du girls band commercial, sous 
l’égide de producteurs soucieux du retour sur inves-
tissement : voici les Spice Girls, Sugarbabes et autres 
No Angels. girls girls girls embrasse ainsi trois 
décennies de tubes au féminin, ressuscitant des for-
mations légendaires ou plus underground, en musi-
que, en glamour et en paillettes.

Documentaire de Nicola Graef et Susanne Brand (Allemagne, 
2011, 52mn)
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0.15
New pop 
festival 
2010
girl power
Morceaux choisis du New Pop 
Festival de 2010, à la rencon-
tre des jeunes talents fémi-
nins de la scène pop. Avec des 
extraits des concerts de 
Marina & the Diamonds, Aura 
Dione, Amanda Jenssen, Ellie 
Goulding et Rox.

Documentaire de Christian Wagner 
et Michael Maschke 
(Allemagne, 2010, 52mn)

5

soirée présentée par 
Marianne James
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 MeRcReDi 6 juillet

JourNée
5.00 LM
le MoNde seloN 
kapoor
Documentaire

6.00 LM
deszö ráNki  
et edit klukoN
concertos pour deux 
claviers de J.-s. bach
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des cartes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)
Magazine

7.00 L7 R
tarMacs
l’aéroport de shanghai 
pudong, chine
Série documentaire

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
la qualité de la viande 
varie-t-elle selon 
l’élevage ?
Magazine

9.15 LEM
uNe JourNée daNs 
le tuMulte de roMe
Série documentaire

10.00 LM
sur les traces des 
preMiers saurieNs
Documentaire

10.55 LM
QuaNd  
les diNosaures 
peuplaieNt 
l’alleMagNe
Documentaire

11.50 M
cuisiNes  
des terroirs
la frise-orientale
Série documentaire

12.15 M
uN billet de traiN 
pour...
cuba
Série documentaire

12.45 7
arte JourNal

14.00 L M
vivre avec l’aNiMal
lisette withers, la 
maman des éléphants
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
8 feMMes
Film de François Ozon 
(2002, 1h46mn)
Une comédie 
délicieusement 
acidulée avec Fanny 
Ardant, Catherine 
Deneuve, Isabelle 
Huppert, Virginie 
Ledoyen...

16.35 7 E
osadNé
un village slovaque  
à l’assaut de l’union 
européenne
Documentaire  
de Marko Skop  
(2009, 58mn)
multidiffusion  
le 13 juillet à 9.15

17.35 M
x:eNius
la qualité de la viande 
varie-t-elle selon 
l’élevage ?
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
bangkok, insectes frits  
à toute heure
Reportage
multidiffusion  
le 13 juillet à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30
uN billet de traiN 
pour...
le centre du Japon
Série documentaire
Réalisation : Hagen von 
Ortloff (2007, 26mn)
L’Oigawa Railway 
serpente à travers les 
somptueux paysages 
de la région de Kawane, 
célèbre pour son thé 
vert.
multidiffusion le 7 juillet 
à 12.15

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voyage sur les 
caNaux du MoNde
le grand canal de chine
Série documentaire
Réalisation : Bernd 
Girrbach et Rolf 
Lambert (2011, 43mn)
Ce canal, à la fois le 
plus long du monde 
(plus de 1 800 km)  
et le plus ancien (ses 
premiers tronçons sont 

20.40 | séRie

roMe (7, 8 & 9)
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. 

vieux de 2 500 ans), a 
permis de transporter 
les marchandises du 
nord au sud de 
l’empire.
multidiffusion  
le 13 juillet à 14.00

20.40
SÉRIE
roMe (7, 8 & 9)
saison 1
Série (VM)

23.20 LEM
le dessous  
des cartes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)
Magazine
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)
Depuis la réunification 
de l’Allemagne en 1990, 
le couple franco-
allemand est un pilier 
de la construction 
européenne.  

23.35
CINÉMA
la possibilité  
d’uNe Île
Film
multidiffusion  
le 15 juillet à 3.20

1.00 R
LA LUCARNE
les téNÈbres
Documentaire

2.25 R
le derNier téMoiN
dérapage médiatique
Série

3.10 M
présuMé coupable
Téléfilm

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

7. vaincre ou mourir 
Poussé par les sénateurs, Pompée se prépare à atta-
quer César, qui attend des renforts. Rescapés du 
naufrage qui a englouti la XIIIe légion, Vorenus et 
Pullo attendent la mort sur l’île où ils ont échoué.

8. un trône pour deux 
Servilia retrouve son fils Brutus rentré à Rome avec 
d’autres nobles pardonnés par César, tandis que ce 
dernier est reparti pour l’Égypte à la poursuite de 
Pompée. Le dictateur y rencontre le jeune roi Ptolé-
mée. Il évoque avec lui la disparition de Cléopâtre, 
sa sœur, qui lui dispute le trône.

9. Marchés de dupes 
César triomphe. Vorenus revoit Niobé après deux 
ans de guerre et Pullo retrouve Eiréné. De son côté, 
Atia organise un dîner pour célébrer le triomphe de 
César. Servilia et Brutus y assistent, ainsi qu’Octave, 
à qui César offre une charge de pontife.
n sept emmy awards en 2006 et 2007

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2005, 10x52mn, VM)  
Réalisation : Tim Van Patten (7), Steve Shill (8), Jeremy 
Podeswa (9) ~ Scénario : David Frankel (7), William J. 
Macdonald (8), Alexandra Cunningham (9) ~ 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 ~ Production : 
HBO, BBC
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f ils d’un gourou, Daniel25 (le vingt-
quatrième descendant, par clo-
nage, du premier des Daniel) vit 

avec son chien Fox dans une cellule sou-
terraine. Sur des images-satellites, 
Daniel25 observe un monde extérieur 
désert, contaminé, dévasté par des guer-
res ethniques et religieuses, des conflits 
nucléaires, des épidémies et des catas-
trophes climatiques. Il se consacre, 
comme ses prédécesseurs, à la rédaction 
d’un commentaire sur les événements 
ayant conduit Daniel1 à prendre la tête 
d’une secte qui devait être le fondement 
d’un nouveau culte...

derNier hoMMe cherche 
derNiÈre feMMe
“les connaisseurs remarqueront d’abord 
que l’écrivain ne garde de son livre 
qu’une toute petite partie : le film 
raconte une histoire de clones, ou plutôt 
de la descendance d’un clone (interprété 
par un magimel aussi démultiplié que 
monolithique) et du dernier d’entre eux, 

qui vit dans une sorte de blockhaus (...). 
de plus en plus volcanique et muet, le 
film se termine par une sorte d’ode à la 
terre, sur fond de promenade écologique 
tendance arthus-Bertrand avec un 
aspect pasolinien serein mais flagrant. 
dans ce film qui tend progressivement 
vers l’abstraction puis le mythe, le der-
nier homme cherche la dernière femme. 
se rencontreront-ils pour procréer et 
faire renaître l’espèce humaine ? c’est 
une possibilité, mais ce n’est aussi 
qu’une possibilité.” (les inrockuptibles)
n Meilleur film, brutus du cinéma 2009

Film de Michel Houellebecq (Espagne/France/
Allemagne, 2008, 1h25mn) ~ Scénario : Michel 
Houellebecq ~ Avec : Benoît Magimel (Daniel25), 
Patrick Bauchau (le prophète), Jordi Dauder 
(Gérard), Jean-Pierre Malo (Jérôme), Ramata Koite 
(Marie), Andrzej Seweryn (Slotan), Serge Larivière 
(Rudi), Arielle Dombasle (la déléguée mexicaine) 
Image : Jeanne Lapoire, Éric Guichard ~ Montage : 
Camille Cotte ~ Musique : Mathis B. Nitschke  
Production : Mandarin Cinema, Film Black Forest

1.00 | lA lucARNe

les téNÈbres
en s’appuyant sur le roman de céline 
D’un château l’autre, thomas tielsch 
décrit les tribulations du gouverne-
ment de vichy replié à sigmaringen, 
en souabe. un récit halluciné qui 
restitue la folie des dernières semai-
nes avant la capitulation allemande.
En septembre 1944, un étrange cortège 
quitte le sud de la France en direction de 
l’Allemagne, escorté par quelque cinq 
cents miliciens. Camions remplis de dos-
siers, voitures chargées de ministres avec 
leurs familles : le gouvernement de Vichy 
en déroute part pour Sigmaringen. La 
petite ville de Souabe est déclarée terri-
toire de l’État français. Au château des 
Hohenzollern, un gouvernement d’opé-
rette déploie drapeaux et fanfares. Pen-
dant ce temps, des centaines de collabo-
rateurs survivent tant bien que mal dans 
les hôtels ou dans les baraquements de 
l’armée, souffrant du froid et de la faim, 
victimes de maladies et des attaques 
aériennes des Alliés. Louis-Ferdinand 
Céline, qui a suivi Pétain à Sigmaringen, 
décrira ces mois de folie dans son roman 
d’un château l’autre. Pour André Gide, 
Céline “ne reproduit pas la réalité, mais 
l’hallucination qu’elle provoque”. Tho-
mas Tielsch a voulu refléter dans son 
film la construction éclatée et la langue 
délirante du roman.

Documentaire de Thomas Tielsch (Allemagne, 
2005, 1h21mn) ~ (R. du 18/5/2007)

23.35 | ciNéMA

la possibilité d’uNe Île
la survie d’une petite communauté après la fin du 
monde. le premier long métrage de Michel houellebecq, 
qui a porté lui-même son roman à l’écran.  
Avec Benoît Magimel. 
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 jeuDi 7 juillet

JourNée
5.00 LM
au cœur de la Nuit
rafi pitts et Marwan 
hamed

6.00 M
sir Neville 
MarriNer dirige 
Mozart
Concert

6.45 EM
karaMbolage
Magazine

7.00 L7 R
tarMacs
l’aéroport de Madrid 
barajas, espagne
Série documentaire

7.30 LEM
MystÈres 
d’archives
1936. l’affaire 
lindbergh
Série documentaire

8.00 R
la MédeciNe  
au xxie siÈcle
vaincre la démence
Série documentaire

8.45 7 R
x:eNius
les manipulations 
génétiques serviront-
elles au dopage des 
sportifs ?
Magazine

9.15 LEM
uNe JourNée  
daNs le tuMulte  
de sydNey
Série documentaire

10.05 LEM
les déMoNs  
de l’archipel
Documentaire

11.20 M
360°-géo
sumatra vénus beauté
Reportage

12.15 M
uN billet de traiN 
pour...
le centre du Japon
Série documentaire

12.45 7
arte JourNal

14.00 L M
vivre avec l’aNiMal
dauphins 
ambassadeurs, les 
messagers de la mer
Série documentaire

14.45 LM
cheerleaders
un mythe américain
Documentaire
d’Olivier Joyard (2011, 
52mn)

On les appelle les 
pom-pom girls. Voyage 
à l’intérieur d’un mythe 
qui révèle l’Amérique. 
Une immersion dans la 
vie de jeunes femmes 
devenues des icônes.

15.35 LM
girls, girls, girls
les groupes de filles : 
histoire d’une 
conquête musicale
Documentaire

16.30 EM
vasco
Court métrage

16.40 L7 E
le derNier traiN
Documentaire
multidiffusion  
le 14 juillet à 9.15

17.35 M
x:eNius
les manipulations 
génétiques serviront-
elles au dopage des 
sportifs ?
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 7
uN billet de traiN 
pour...
la Norvège
Série documentaire
multidiffusion le 8 juillet 
à 12.15

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voyage sur les 
caNaux du MoNde
le canal de panamá
Série documentaire
multidiffusion  
le 15 juillet à 14.00

20.40 7
CINÉMA
la trêve
Film (VOSTF)
multidiffusion le 8 juillet 
à 14.45

22.15 L7
CINÉMA
leoNera
Film (VM)
multidiffusion  
le 21 juillet à 1.10

0.05
CINÉMA TRASH
la feMMe scorpioN
Film

1.35 LEM
l’eNfer
Film de Claude Chabrol 
(1993, 1h38mn)
La chronique 
incandescente d’un 
homme sombrant dans 
la folie. Avec François 
Cluzet et Emmanuelle 
Béart.

3.15 EM
Nés pour daNser
Documentaire

16.40
le derNier traiN
en chine, à l’époque du nouvel an lunaire, 
130 millions de travailleurs migrants retour-
nent dans leur famille.
Le documentaire relate l’éclatement d’une famille 
de paysans du Sichuan, les Zhang, partagée entre la 
campagne, où les enfants sont restés à la charge de 
la grand-mère, et la ville, seule source de travail.

Documentaire de Lixin Fan (Canada, 2009, 52mn)

19.30
uN billet de traiN 
pour...
la NorvÈge
retrouvez tout l’été le plaisir des voyages fer-
roviaires à l’ancienne.
La Norvège est dotée d’un réseau ferroviaire long de 
4 000 kilomètres. De Bodo, au nord du cercle 
polaire, à Oslo en passant par Trondheim et Bergen, 
le voyageur emprunte des petits trains de montagne 
et des ferries. L’occasion de découvrir rivages, fjords, 
cascades et parcs nationaux.

Série documentaire ~ Réalisation : Bethina Bansbach 
(Allemagne, 2007, 26mn)

19.55 | ARte DécOuVeRte

voyage sur  
les caNaux du MoNde
le caNal de paNaMá
Long de 80 kilomètres, ce canal est parfois qualifié 
de huitième merveille du monde. Les travaux tita-
nesques qu’a nécessités cet ouvrage ont coûté 
375 milliards de dollars et fait 27 000 victimes. Com-
mencé en 1880 et inauguré en 1914, il continue de 
jouer un rôle commercial majeur. Des travaux sont 
en cours pour l’élargir de 14 à 17 mètres.

Série documentaire ~ Réalisation : Lothar Zimmermann 
(Allemagne, 2011, 10x43mn)

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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i rak, avril 2004. Officiellement, la 
guerre est terminée, mais d’âpres 
combats se poursuivent dans les villes 

à majorité sunnite. Falloujah, haut lieu 
de la révolte, est assiégée depuis deux 
semaines par les troupes américaines, et 
la situation humanitaire y est catastro-
phique.
Les réserves alimentaires s’épuisent, 
l’unique hôpital est pilonné, et il 
devient difficile de soigner les blessés. 
Profitant d’un cessez-le-feu de 24 heu-
res, Kim, collaboratrice d’une organisa-
tion humanitaire, et le médecin Alain 
Laroche se mettent en route vers Fal-
loujah afin de livrer du matériel médi-
cal d’urgence. Oliver, jeune et ambi-
tieux reporter de la télé allemande, 
accompagne le convoi, certain de réali-
ser, depuis la ville coupée du monde, le 
scoop de sa vie. Son cameraman plus 
expérimenté, Ralf, considère que l’opé-
ration est bien trop risquée.
Le Jury œcuménique du Festival des 
films du monde de Montréal (2009), qui 
a décerné son prix au film, a motivé ainsi 
son choix : “une œuvre d’actualité, 
dans laquelle le voyage géographique 
s’inscrit en parallèle du voyage inté-

rieur des personnages, lesquels, dans 
des circonstances extraordinaires, 
repoussent leurs limites afin d’aider les 
autres. [...] lancelot von naso, qui 
signe ici son premier long métrage, 
place habilement les spectateurs dans 
la position des protagonistes et les force 
à examiner les conséquences de la 
guerre et leur responsabilité vis-à-vis 
de la souffrance humaine.”
n prix europa 2010 du meilleur film tv  
prix œcuménique, festival des films du 
monde, Montréal 2009 ~ prix du public, 
festival de zurich 2009

(Waffenstillstand) Film de Lancelot von Naso 
(Allemagne, 2009, 1h45mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Lancelot von Naso, Kai Uwe Hasenheit, Collin 
McMahon ~ Avec : Matthias Habich (Alain), Thekla 
Reuten (Kim), Hannes Jaenicke (Ralf), Maximilian 
von Pufendorf (Oliver), Husam Chadat (Husam) ~ 
Image : Felix Cramer ~ Coproduction : DRIFE Deyle 
& Richter/DCM Mitte, Erfttal Film, Creado Film, 
König FilmInvest, ZDF, ARTE, Beta Film

22.15 | ciNéMA

leoNera
la vie quotidienne d’une 
jeune femme qui se bat 
pour vivre en prison avec 
son fils. un film poignant.
Julia, 26 ans et enceinte, décou-
vre chez elle deux cadavres, 
dont celui du père de son 
enfant. Incapable de se souve-
nir des circonstances du meur-
tre, elle est incarcérée dans une 
prison spéciale pour jeunes 
mères, où naît son fils, Tho-
mas. Lorsqu’elle est condam-
née, Julia sait que, selon la loi, 
elle ne pourra le garder près 
d’elle plus de quatre ans...

JaMais saNs MoN fils
Trapero détaille un quotidien 
carcéral rythmé par les allai-
tements, les couches à chan-
ger, la visite à la crèche... Mais 
ici, la joie de voir grandir un 
enfant est paralysée par la ter-
reur grandissante de la sépa-
ration. Ce bouleversant por-
trait d’une “lionne” repose en 
partie sur la performance de 
l’actrice Martina Gusman, 
tour à tour butée, enragée, 
fragile. Une révélation.
n compétition officielle, 
cannes 2008
Leonera est diffusé en vM  
le 7 juillet à 22.15, en vostf 
le 21 juillet à 1.10 et le 23 à 2.50.

Film de Pablo Trapero (Argentine/
Corée du Sud/Brésil, 2008, 1h48mn, 
VM) ~ Scénario : Alejandro Fadel, 
Martín Mauregui, Santiago Mitre, 
Pablo Trapero ~ Avec : Martina 
Gusman (Julia), Elli Medeiros (Sofia), 
Rodrigo Santoro (Ramiro) ~ Image : 
Guillermo Nieto ~ Production : 
Matanza Cine, Cineclick Asia, 
Patagonik, VideoFilmes

0.05 | ciNéMA tRAsh

la feMMe 
scorpioN
inspiré d’un manga de toru 
shinohara, le récit d’une 
vengeance implacable. 
avec Meiko kaji, icône 
sublime du cinéma japo-
nais des seventies.
Après avoir été trahie par 
l’homme qu’elle aimait, 
Matsu, surnommée Sasori, va 
tout faire pour s’évader de 
prison et assouvir sa ven-
geance.

iNNoceNce brisée
Entre polar et film de prison 
de femmes, ce premier volet 
d’une saga hallucinante est 
aussi une critique virulente 
du pouvoir masculin et du 
système japonais, alors en 
plein boom économique. Bloc 
de haine et de révolte, Meiko 
Kaji incarne parfaitement l’in-
nocence brisée par l’hypocri-
sie. Jetée en prison, elle 
endure d’innombrables souf-
frances et subit son sort sans 
broncher... Incarnant un per-
sonnage d’une volonté de fer, 
l’actrice crève l’écran.
suite des aventures de  
la femme-scorpion le jeudi 
14 juillet dans “cinéma trash”

(Joshuu 701-Gô : Sasori) Film de 
Shunya Ito (Japon, 1972, 1h26mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Hiroo Matsuda, 
Fumio Kunami ~ Avec : Meiko Kaji 
(Nami Matsushima / Sasori), Fumio 
Watanabe (Warden), Yayoi 
Watanabe (Yukiko Kida), Rie 
Yokoyama (Katagiri), Isao Natsuyagi 
(Sugimi), Yôko Mihara (Red-Haired 
Bully) ~ Image : Hanjiro Nakazawa  
Montage : Osamu Tanaka ~ Musique : 
Shunsuke Kikuchi ~ Production : Toe

20.40 | ciNéMA

la trêve
les aléas d’un convoi humanitaire parti pour 
Falloujah assiégée, dans l’irak de 2004. une 
plongée saisissante dans la réalité de la guerre.
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 VeNDReDi 8 juillet

20.40 | FictiON

Mort sur  
la plage
Rosa a-t-elle vraiment bien 
fait de rentrer chez elle ? 
cette intrigue policière 
explore les zones d’ombre 
d’une famille aux secrets 
bien enfouis.

JourNée
5.00 LEM
il était uNe fois... 
oraNge MécaNiQue

6.00 LM
christiaN 
zacharias  
& frieNds à la 
roQue-d’aNthéroN
Concert

6.45 EM
karaMbolage
Magazine

7.00 L7 R
tarMacs
l’aéroport de kansai, 
Japon
Série documentaire

7.35 LM
graiNe 
d’explorateur
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
les pur-sang  
de Jordanie
Reportage

8.45 7 R
x:eNius
Notre cher café !
Magazine

9.15 LEM
uNe JourNée  
daNs le tuMulte  
de hoNg koNg
Série documentaire

10.00 LM
accros à l’aMour
Documentaire

11.20 M R
roxelaNe
du harem au trône

12.15 M
uN billet de traiN 
pour...
la Norvège
Série documentaire

12.45 7
arte JourNal

14.00 LM
vivre avec l’aNiMal
entre chiens et loups
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA
la trêve
Film

16.20 LM
dieu de l’aMour
Court métrage

16.40 7 E
uN Miel  
Qui vaut de l’or
Documentaire de 
Tomohito Kodama 
(2007, 52mn)

Au Yémen, les hommes 
et les abeilles vivent 
côte à côte…
multidiffusion  
le 15 juillet à 9.15

17.35 M
x:eNius
Notre cher café !
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
alphadi, le prince  
de la haute couture
Reportage
multidiffusion  
le 15 juillet à 13.00

soirée
19.00 7
arte JourNal

19.30 7
uN billet de traiN 
pour...
l’ouest de la turquie
Série documentaire
multidiffusion le 11 juillet 
à 12.15

19.55 L7
ARTE DÉCOUVERTE
voyage sur les 
caNaux du MoNde
le canal du Midi
Série documentaire
Réalisation : Susanne 
Gebhardt (2011, 43mn)
Construit entre 1666 et 
1681 pour relier 
Toulouse à la 
Méditerranée, il fait 
désormais le bonheur 
des plaisanciers.
multidiffusion  
le 22 juillet à 11.25

20.40 R
FICTION
Mort sur la plage
Téléfilm
multidiffusion le 9 juillet 
à 16.15

22.10 7 ER
SCIENCES
MÂles eN péril
Documentaire
multidiffusion le 9 juillet 
à 10.00

23.05 7
GRAND FORMAT
katka
Documentaire
multidiffusion  
le 21 juillet à 3.00

0.45 7
court-circuit  
N° 542
spécial summer of girls
Magazine

1.35 7 E
téléchat
Programmes jeunesse

1.45 LEM
8 feMMes
Film
de François Ozon 
(2002, 1h46mn)
Une comédie 
délicieusement 
acidulée avec Fanny 
Ardant, Catherine 
Deneuve, Isabelle 
Huppert, Virginie 
Ledoyen...

3.30 EM
parle avec  
les dauphiNs
Documentaire
de Dani Menkin et 
Yonatan Nir (2011, 
1h09mn)
La bouleversante 
renaissance, au contact 
des dauphins, d’un 
adolescent traumatisé 
par une agression.

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

a près avoir vécu quinze ans aux États-Unis, 
Rosa, trentenaire, se remet d’une histoire 
d’amour malheureuse et retourne dans sa 

famille, en Allemagne, sur la côte de la Baltique. 
C’est l’occasion pour elle de reprendre contact 
avec son père, qui ne lui a jamais pardonné sa 
fuite à San Francisco et ne lui parle plus depuis 
des années. Alors qu’elle s’apprête à le surprendre 
de bon matin, face à la mer, sur sa plage favorite, 
elle le retrouve mort, tué par balles. La famille de 
Rosa est choquée par cette fin violente mais per-
sonne ne semble vraiment regretter le défunt. La 
mère cache une liaison secrète et cherche comme 
toujours à sauver les apparences. Achim, le frère, 
a des problèmes d’argent. Rosa et Regina, les deux 
sœurs, se souviennent d’une enfance pas toujours 
heureuse. Finalement, tous avaient de bonnes rai-
sons de se débarrasser du père. Finn, le commis-
saire chargé de l’enquête, qui se trouve être un 
vieil amour de jeunesse de Rosa, est bien décidé à 
démasquer l’assassin...

(Der Tote am Strand) Téléfilm de Martin Enlen (Allemagne, 
2006, 1h29mn, VF) ~ Scénario : Daniel Douglas Wissmann   
Avec : Monica Bleibtreu (la mère), Silke Bodenbender (Rosa), 
Matthias Brandt (Ole), Birge Schade (Regina), Stephan 
Kampwirth (Finn), Hans Peter Hallwachs (le père), Justus von 
Dohnanyi (Achim) ~ Image : Philipp Timme ~ Montage : Monika 
Abspacher ~ Musique : Dieter Schleip ~ Coproduction : Relevant 
Film, ZDF, ARTE (R. du 1er/12/2006)
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22.10 | scieNces

MÂles eN péril
des produits que nous manipulons 
au quotidien nuisent-ils à la fertilité 
masculine ? une enquête exception-
nelle sur les composants chimiques 
qui menacent notre santé.
Diminution spectaculaire de la qualité et 
du nombre de spermatozoïdes (- 50 % en 
cinquante ans), explosion des cancers du 
testicule (multipliés par quatre en 
soixante ans), augmentation des malfor-
mations génitales du petit garçon à la 
naissance... : notre capacité à nous repro-
duire serait-elle menacée ? Et pourquoi ?

“aberratioNs sexuelles”
À partir de résultats scientifiques élo-
quents et d’entretiens avec des cher-
cheurs, le film enquête sur cette ten-
dance potentiellement aussi inquiétante 
que le réchauffement planétaire. 
Aujourd’hui, du Danemark aux États-
Unis en passant par la France, les scien-
tifiques s’accordent pour lui attribuer 
une origine commune : des substances 
chimiques qui envahissent notre envi-
ronnement et perturbent notre système 
endocrinien. Au premier rang des molé-
cules incriminées, le bisphénol A et les 
phtalates, omniprésents dans notre quo-
tidien. À quand l’interdiction des “per-
turbateurs endocriniens” au nom du 
principe de précaution et l’analyse des 
interactions qu’ils produisent ? En 2006, 
un tournant a eu lieu avec l’adoption par 
l’Union européenne de la directive Reach, 
qui oblige les industriels à prouver l’in-
nocuité de leurs produits. Reste à l’appli-
quer. C’est aussi cette longue bataille 
pour remettre de l’ordre dans la “grande 
foire des aberrations sexuelles qu’est 
devenue la nature” que chronique ce 
film, remarquablement documenté.
n prix europa 2008, catégorie “meilleur 
programme télévisé d’actualité”

Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de 
Lestrade (France, 2007, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE France, Point du Jour ~ (R. du 25/11/2008)

23.05 | GRAND FORMAt

katka
la bataille contre la drogue d’une 
jeune junkie tchèque, filmée pen-
dant quatorze années.
Katka a commencé à se droguer à l’âge 
de 16 ans. “pour être différente”, disait-
elle. Trois ans plus tard, c’est dans le 
centre de désintoxication où la jeune fille 
tentait de lutter contre son addiction que 
la réalisatrice Helena Trestikova a fait sa 
connaissance. Elle la suit alors dans son 
quotidien, entre violence et apaisement, 
désirs de “vie normale” et rechutes, 
espoirs et renoncements. En 2001, un 
premier documentaire est diffusé à la 
télévision tchèque. Cette peinture d’une 
existence dévastée par la drogue a un tel 
impact sur le public que la réalisatrice 
décide de poursuivre son travail. Durant 
les neuf années qui ont suivi, elle a tenté 
de répondre aux questions restées en 
suspens : quelle vision de la vie Katka 
peut-elle avoir sous l’emprise des stupé-
fiants ? Comment les services médicaux 
peuvent-ils l’aider ? Si la jeune femme 
est le personnage central du film, Helena 
Trestikova y décrit également la spirale 
infernale de l’addiction, la violence de la 
rue, les limites des centres spécialisés 
qui, à défaut d’offrir une véritable écoute, 
choisissent la substitution chimique...

Documentaire d’Helena Trestikova (République 
tchèque, 2010, 1h30mn) ~ Production : Negativ s.r.o  

eva
Une jeune femme, Eva, emprunte la 
route du rêve et du souvenir pour accep-
ter la mort de son père.
suivi d’une rencontre avec le réali-
sateur

Court métrage de Frédéric Duvin (France, 2011, 
15mn) ~ Production : Le Lokal Production

la douce
La Douce (photo) passe de bras en bras. 
Si la perte d’un amant la désempare, elle 
se console très vite avec un autre.
suivi du making of

Court métrage d’animation d’Anne Larricq (France, 
2011, 8mn) ~ Scénario : Anne Larricq, d’après la 
nouvelle d’Anton Tchekhov, Douchetchka  
Production : Les Films à Carreaux

sans faire de bruit
Laetitia a 18 ans. Six ans plus tôt, elle a 
découvert que l’homme qui l’a élevée 
n’est pas son vrai père. Aujourd’hui, elle 
s’apprête à prendre une terrible déci-
sion...

Court métrage de Nicolas Revoy (France, 2011, 
16mn) ~ Production : Noodles Production

première fois
Katell Quillévéré, la jeune réalisatrice 
d’un poison violent, Prix Jean Vigo 2010, 
raconte ses premiers pas dans le métier.

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 2011, 53mn)

0.45
court-
circuit  
N° 542
spécial suMMer  
of girls
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La semaine prochaine 

pJ harvey  
à l’olyMpia
Événement ! Le concert de la Dame en noir 
du rock british enregistré à l’Olympia en 
février dernier. Un live en état de grâce.
Mardi 12 juillet à 23.30
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