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Les GraNds reNdez-vous  sAMeDi 9 juillet › VeNDReDi 15 juillet 2011

FesTIvaL  
d’avIGNoN 2011
Une journée spéciale présentée par 
Marie Labory pour vivre en direct quel-
ques moments forts de l’édition 2011. 
Avec la retransmission d’une pièce hila-
rante et méconnue, Le suicidé de Niko-
laï Erdman, mise en scène par Patrick 
Pineau.dimanche 10 juillet à partir 
de 14.15 Lire pages 7 et 10-11

roCK aNGeLs
Féminines ou androgynes, enragées ou enga-
gées, rencontre avec trois générations de fem-
mes qui ont su imposer le tempo, des années 
1960 à nos jours. Avec PJ Harvey à l’Olympia et 
Anne Parillaud dans Nikita de Luc Besson. Mardi 
12 juillet à 20.40 Lire pages 4 et 15

La soIF  
du MaL
Une intrigue de série B transfigu-
rée par la mise en scène d’Orson 
Welles, un film incontournable à 
redécouvrir dans sa version “direc-
tor’s cut”. Lundi 11 juillet à 20.40 
Lire pages 5 et 13

“Qui a vu  
le crapaud traverser 

la rue ?”
Max Jacob (Jean-Claude Brialy) dans Monsieur Max, 

vendredi 15 juillet à 20.40 Lire page 20
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“J’avais rêvé de poursuivre / Sur des 
rochers luisants / Le galurin de  
PJ / Galure rouge sang.” En 1999, 

quand Jean-Louis Murat enregistre ce titre inspiré 
par une prestation de PJ Harvey à La Route du 
Rock de Saint-Malo, la chanteuse anglaise est loin 
d’être une inconnue. Les amateurs de rock alter-
natif l’ont découverte huit ans auparavant dans 
l’émission de John Peel sur la BBC, et certains 
plus récemment, à travers sa collaboration avec le 
jeune prodige trip-hop de Bristol, Tricky, ou dans 

le film du cinéaste indie Hal Hartley, the book of 
life. À Saint-Malo, le public s’apprête, sous une 
fine pluie qui transperce le dos, à entendre les 
titres de Is this desire ?, son album à venir. Qu’a-
t-elle de plus que d’autres pour qu’on accepte de 
l’attendre ainsi sous la pluie ?
 
eNFaNT de hIPPIes
Polly Jean Harvey, née en 1969 dans une famille 
de hippies, est alors la meilleure nouvelle qui soit 
arrivée au rock féminin depuis Patti Smith. En 
1995, la fille venue du sud-ouest de l’Angleterre 
(comté de Dorset) a publié un chef-d’œuvre, to 
bring you my love, dix titres de blues-punk déli-
vrant dans un chamanisme rock des visions cau-
chemardesques en rupture avec la scène musi-
cale de l’époque. Outre-Atlantique, le trio Nirvana 
a sonné le glas des productions boostées à l’EPO. 
En écho, une fille, qui, enfant, dévorait la Bible et 
jouait à la guerre avec ses copains en vrais habits 
militaires anglais et allemands, s’impose dans 
l’héritage le plus sombre et violent des artistes 
folk, ceux qui pensaient que la guitare était une 
machine à tuer les fascistes.
Nick Cave est l’un des premiers à inviter la chan-
teuse à partager ses songes noirs. Et sur l’album 
Murder ballads (1996), PJ Harvey se retrouve à 
jouer les faire-valoir au côté d’une vedette pour le 
coup en quête de crédibilité, Kylie Minogue. 
Depuis, entre un très bon album (Stories from 
the city, stories from the sea, 2000) et une pro-
duction plus mineure (Uh Hu Her, 2004), PJ Har-
vey a continué son chemin, entre projets guest et 
albums perso. En 2004, elle a participé à l’écri-
ture de Before the poison de Marianne Faithfull. 
L’égérie des sixties était là à son meilleur. Pour PJ 
Harvey, l’écriture est un muscle. Elle l’entretient 
chaque jour sous forme de prose, poésie, etc. Elle 
vient de publier Let england shake, dont le par-
fum pop abrite des propos sur un monde dévasté. 
C’est avec cet album qu’elle a reconquis Paris en 
février dernier, alors que son modèle musical 
Captain Beefheart venait de décéder. Ce n’était 
plus une jeune fille. “Aujourd’hui que j’ai atteint 
la quarantaine, je sais que s’il y a des pertes, il 
y a aussi des gains. Mais je ne me sens pas 
davantage apaisée. Je suis au contraire de plus 
en plus enragée par le monde qui m’entoure”, 
déclarait-elle dans Les Inrockuptibles.
Ludovic Perrin

PJ harvey 
ParT eN LIve 

L’ange noir du rock en concert et en état  
de grâce cette semaine dans “Summer of girls”. 

Portrait. 
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Mardi 12 juillet à 23.30

PJ harvey  
à L’oLyMPIa 
Lire page 15
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CINéMa
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Tic tac, tic tac, tic tac… Une main amorce 
une bombe, une ombre passe sur un mur, 
cache la bombe dans le coffre d’une voiture 

et disparaît… Un couple monte dans la voiture 
qui s’éloigne dans la ville animée, la caméra 
s’élève pour la suivre avant de rejoindre un cou-
ple de piétons qui croise la route de la voiture 
piégée, tout en passant la frontière du Mexique… 
Charlton Heston et Janet Leigh échangeront leur 
premier baiser de jeunes mariés au son d’une 
explosion meurtrière. La très célèbre ouverture 
de La soif du mal donne le ton : un plan unique 
qui devient lui-même une bombe à retardement, 
exposant dès les premières minutes le destin de 
personnages marqués par la mort. L’enquête sur 
l’attentat peut commencer, tout est déjà dit.

PuIssaNCe eXPressIve
Le flic honnête (Charlton Heston) va tenir tête au 
flic pourri (Orson Welles) pour tenter d’établir ce 
qu’il pense être la vérité. Mais les choses ne sont 
peut-être pas aussi simples… Car si l’intrigue 
ressemble à celle d’une petite série B, nous som-
mes chez Orson Welles. L’histoire veut que ce soit 
Charlton Heston qui ait insisté auprès du studio 
pour lui confier la réalisation du film – à l’ori-
gine, Welles, à court d’argent, était seulement 
venu pour faire l’acteur. De ce pur travail de com-

mande, il a fait un objet esthétique constamment 
inventif doublé d’une réflexion métaphysique, 
faisant exploser à chaque plan les conventions du 
genre. Dans une certaine limite bien sûr, puisque 
La soif du mal connut le destin de la plupart  
des autres films de l’auteur de citizen Kane et fut 
joyeusement coupé par des producteurs mécon-
tents.
Pourtant, le caractère novateur de l’œuvre n’a 
jamais fait de doute et la puissance expressive de 
la mise en scène de Welles aura rarement été 
aussi souveraine : atmosphère poisseuse, éclaira-
ges contrastés, bande son oppressante, angles de 
caméra insensés, tout tient ici par le style. Le 
plan-séquence d’ouverture a fait date, mais en 
réalité chaque scène est étonnante, inspirée. 
Charlton Heston s’en sort très bien (une fois 
acceptée l’idée qu’il joue un Mexicain !) et Janet 
Leigh, deux ans avant Psychose, fait déjà une déli-
cieuse victime. Quant à Welles, plus grimé que 
jamais, il se donne le mauvais rôle avec une 
majestueuse complaisance. Pressés dans des 
décors exigus ou perdus dans des espaces vides, 
ces personnages se débattent dans une ville-fron-
tière où Bien et Mal se mêlent inextricablement, 
sous le regard triste d’une Marlene Dietrich 
mémorable en diseuse de bonne aventure.
Jonathan Lennuyeux

uNe BoMBe sIGNée
orsoN weLLes 

ARTE diffuse pour la première fois une version de La soif du mal remontée 
à partir des notes personnelles du cinéaste. Du grand art.

lundi 11 juillet à 20.40 

La soIF du MaL 
Lire page 13
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arTe LIve weB  
eT FaCeBooK

FoNT du BruIT  
au heLLFesT

ARte liVe web se Met Au MétAl lOuRD et va profiter  
du festival du hellFest pour diffuser une vingtaine de concerts  
à la fois sur son site mais aussi via une application Facebook 

dédiée. Attention les yeux et surtout les oreilles. 

Cette année, arTe Live web ne 
pouvait pas rater le hellFest, le 
grand festival de musique métal qui 
va réunir, en loire-Atlantique du 17 
au 19 juin, des dizaines de milliers 
d’amateurs de ce genre bruyant et 
festif. l’été dernier, ARte live web 
avait capté et diffusé le groupe 
Gojira, un des maîtres-étalons du 
genre. Résultat : un énorme succès 
d’audience qui a donné l’idée d’offrir 
une place plus grande au métal.
l’édition 2011 du hellFest, qui réunit 
ce qui se fait de mieux, sera donc 
pour la première fois couverte par 
les équipes d’ARte live web. Au 
total, une vingtaine de concerts 
captés durant les trois jours avec 
des groupes tels que Dagoba, the 
exploited, Apocalypta, Kreator, Atheist 
Doro… ces noms ne vous disent 
probablement rien mais ils parlent à 
toute une communauté qui demande 
et mérite une autre exposition que 

la niche dans laquelle on la cantonne 
souvent.
alors, puisque c’est un événement, 
autant voir les choses en grand ! 
Pour la première fois également, 
ARte live web a donc développé 
une application Facebook dédiée au 
hellFest. il suffira aux internautes de 
s’abonner depuis la page fan ARte 
live web pour avoir accès à tous 
les concerts, en direct et en différé. 
ils auront également la possibilité 
de chatter autour des différents 
événements.
Pour réaliser cette application, 
le web d’ARte a travaillé avec 
brainsonic, une société directement 
agréée par Facebook, ce qui 
permet d’utiliser au mieux toutes 
les possibilités de ce réseau social. 
l’application pourra être adaptée  
en cas de succès à d’autres festivals. 
Mais pour le moment, place au bruit  
et à la fureur du hellFest.
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esPrIT d’aNNeCy, 
es-Tu Là ?
À l’OccAsiON Du FestiVAl 
D’ANNecy, Court-Circuit propose 
un magazine entièrement 
consacré au festival et aux films 
d’animation. Retrouvez une 
programmation éclectique et 
généreuse. › arte.tv/court-circuit

QueeNs oF PoP, 
seCoNd rouNd

DiANA ROss, MADONNA  
Ou lADy GAGA ? en janvier, 
les internautes avaient désigné 
leurs “queens of pop” des cinq 
dernières décennies. À partir  
du 20 juin, dans le cadre  
du “summer of girls”, ils vont 
pouvoir élire la reine des reines 
qui sera sacrée lors de la grande 
finale, le samedi 30 juillet  
à 20.40, en direct de hambourg. 
› arte.tv/summer

CoMMe  
uN PoIssoN  
daNs L’eau
DiFFusé PAR ARte, Le grand 
bleu de luc besson est considéré 
comme un film générationnel. 
Mais comment savoir si l’on fait 
partie de cette génération.  
blow up donne les réponses. 
› arte.tv/blowup



77

ILs soNT sur arTe

LuC BessoN
sPIeLBerG heXaGoNaL, IL s’esT CoNsTruIT uN eMPIre dans le cinéma, 
depuis son premier film devenu culte Le dernier combat. Avant d’enchaîner 
les succès publics avec Le grand bleu, Nikita ou encore Le cinquième élément. 
Producteur de la très rentable série des Taxi et distributeur désormais palmé 
de The tree of life de Terrence Malick à travers sa société EuropaCorp, Luc 
Besson prépare en 2012 l’ouverture de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, 
immenses studios destinés à rivaliser avec ceux de Pinewood à Londres. D’ici 
là, celui qui dit avoir retrouvé l’envie de tourner présentera en novembre 
prochain The Lady, portrait de la Birmane et prix Nobel de la paix Aung San 
Suu Kyi, avec Michelle Yeoh. Nikita, mardi 12 juillet à 20.40 

CharLes 
BerLING

CarrIère ThéâTraLe eXIGeaNTe eT FILMoGraPhIe CoNTrasTée, le 
comédien, révélé à l’écran par Ridicule de Patrick Leconte, promène depuis 
quinze ans sa fausse candeur et sa désinvolture sans lasser, de Sautet à Chéreau 
en passant par Assayas. Caméléon au regard bleu mélancolique, Charles Berling 
se laisse d’abord guider par ses envies. Nommé avec son frère Philippe à la tête 
du Théâtre Liberté de Toulon qui sera inauguré en septembre prochain, ce 
nomade volontaire a récemment joué un reporter emporté par une passion 
éphémère à Beyrouth dans Chambres d’hôtel de Danielle Arbid et un proviseur 
embarrassé dans Mauvaises herbes de Safy Nebbou. Pour ARTE, enfin, il vient 
de retrouver Emmanuelle Béart, sa partenaire des Destinées sentimentales, 
dans Le reste du monde, un téléfilm de Damien Odoul. Scènes de crimes, jeudi 
14 juillet à 20.40 

BorIs 
CharMaTz

ChoréGraPhe radICaL, cet ancien élève de l’École de danse de l’Opéra de Paris et 
du Conservatoire national de Lyon ne cesse d’explorer la place du danseur et celle du 
public depuis sa première pièce À bras le corps, cosignée avec son complice Dimitri 
Chamblas en 1993. De créations iconoclastes en audaces scénographiques – Héâtre-
élévision pour un spectateur unique en 2002 –, il s’est bientôt imposé comme l’un des 
chefs de file de la “non-danse”. Directeur du Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne qu’il entend transformer en musée de la danse, Boris Charmatz 
réfléchit ainsi à la préservation du patrimoine de son art protéiforme. Artiste associé 
du 65e Festival d’Avignon cet été, il y présentera deux pièces, Enfant, créée pour 
l’occasion, et Levée des conflits. Boris Charmatz, dimanche 10 juillet à 16.35
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 sAMeDi 9 juillet
13.00
à L’éCoLe de dIeu
enquête sur le fondamentalisme chrétien aux 
états-unis.
En quatre étapes – recrutement de la base, forma-
tion d’une nouvelle élite dirigeante, collaboration 
avec les autorités et mise en place d’un réseau de 
personnalités choisies –, le documentaire analyse 
comment les extrémistes chrétiens ont réussi à 
devenir l’une des composantes les plus influentes 
de la société américaine.

Documentaire de Claudia Willke (Allemagne, 2007, 51mn)   
(R. du 24/5/2008) 

18.05
MysTères d’arChIves
1978. Les IMaGes reTrouvées 
des KhMers rouGes

La collection revient tous les samedis à 18.00, 
avec sept épisodes inédits.
Tombé aux mains des Khmers rouges en avril 1975, 
le Cambodge a été totalement isolé du monde pen-
dant quatre ans. À Phnom Penh comme ailleurs 
dans le pays, il n’y avait plus de cinémas. Pourtant, 
les Khmers rouges ont tourné de nombreux films de 
propagande. À quel public étaient destinées ces 
“mises en scène” ?
La saison 2 de Mystères d’archives vient de paraître 
en dvd chez arTe éditions. 
arte.tv/mysteresdarchives

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

19.55
360°-Géo
CaP Cod, Le TeMPs  
des CraNBerrIes
La récolte des canneberges sur la magnifique 
presqu’île du cap Cod.
Situé sur la côte est des États-Unis, Cape Cod abrite 
la résidence d’été de nombreuses célébrités. Durant 
des siècles, le quotidien des autochtones a été 
rythmé par la pêche à la baleine. De nos jours, la 
principale source de revenus de la région, outre le 
tourisme, est la culture des canneberges, petites 
baies rouges au goût acidulé.
en partenariat avec 

Reportage de Joanna Michna (France/Allemagne, 2009, 43mn) 
(R. du 24/4/2010)

14.50 LEm
reNds-MoI  
Mes eNFaNTs !
Téléfilm de Ron 
Termaat (2009, 
1h23mn, VF)  
Le combat d’une mère 
pour récupérer ses 
deux enfants enlevés 
par leur père en Syrie. 
Inspiré d’une histoire 
vraie.

16.15 m
MorT sur La PLaGe
Téléfilm 

17.45 LER
Le dessous  
des CarTes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (2)
Multidiffusion  
le 13 juillet à 6.45

18.05 L7 E
MysTères 
d’arChIves
1978. Les images 
retrouvées des Khmers 
rouges
Multidiffusion  
le 14 juillet à 7.30

18.30 Lm
La CuIsINe  
au soMMeT
Les Karawanken  
en autriche

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. 
Aujourd’hui,  
avec les pilotes du 
Saint-Laurent.  
Multidiffusion  
le 10 juillet à 12.00

19.55 L7 R
360°-Géo
Cap Cod, le temps  
des cranberries
Reportage
Multidiffusion  
le 15 juillet à 8.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
derNIères 
NouveLLes  
de L’aTLaNTIde
Documentaire
Multidiffusion  
le 13 juillet à 10.15

21.35 LR
L’AVENTURE HUMAINE
aTLaNTIs : PêCheurs 
de Trésors
Documentaire de Kay 
Siering et Marc Brasse 
(2009, 52mn) 
Comment, au début  
du XXe siècle, un jeune 
archéologue français  
a réalisé les premières 
fouilles sous-marines 
de l’histoire.  
Multidiffusion  
le 13 juillet à 11.10

22.30 L7 E R
FICTION
seXe, GoMBo  
eT Beurre saLé
Téléfilm
Multidiffusion  
le 15 juillet à 14.45

23.50 7
MeTroPoLIs
Magazine

0.35 LEm
L’éTé MeurTrIer
Film

2.45 LEm
L’eNFer
Film

4.25 L m
à La MaIsoN
Court métrage

JourNée
5.00 LEm
Le desTIN de roMe 
(1)
venger César
Documentaire fiction

6.00 m
arTe rePorTaGe

6.45 Lm
JürGeN BöTTCher
Documentaire   

7.30 m
X:eNIus

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

10.00 Em
MâLes eN PérIL
Documentaire

10.50 Lm
360°-Géo
Les pur-sang  
de Jordanie
Reportage

11.45 LEm
Le dessous  
des CarTes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (1)

12.00 LEm
MysTères 
d’arChIves
1936. L’affaire 
Lindbergh
Série documentaire

12.30 Lm
La CuIsINe  
au soMMeT
Les Karawanken  
en autriche
Série documentaire

13.00 7 R
à L’éCoLe de dIeu
Documentaire

13.55 Lm
FaGus
L’usine moderne  
de walter Gropius
Documentaire

14.20 Em
PaLeTTes
Le modèle au chat noir 
- olympia (1863)
Série documentaire
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22.30 | FictiON

seXe, GoMBo  
eT Beurre saLé
avec aïssa Maïga, une délicieuse 
comédie qui met en scène la com-
munauté africaine de Bordeaux.
Infirmière dans un hôpital bordelais, la 
belle Hortense, quadragénaire d’origine 
africaine, quitte brutalement époux et 
enfants pour rejoindre son amant, ostréi-
culteur dans le bassin d’Arcachon. Un 
cataclysme pour son mari Malik, la 
soixantaine bonhomme, épris de tradi-
tions, qui se débat maladroitement entre 
humiliation, incompréhension et devoir 
paternel. La découverte de l’homosexua-
lité de son fils aîné ajoute encore à son 
désarroi. Mais voici que les femmes s’en 
mêlent : Myriam, une voisine compatis-
sante et solitaire, Amina, nouvelle venue 
belle et mystérieuse, et la tonitruante 
belle-sœur de Malik, Tatie Afoué, tout 
juste débarquée d’Abidjan.
   
PeTITs arraNGeMeNTs  
aveC La vIe
À travers ce méli-mélo épicé à la sauce 
gombo, Mahamat-Saleh Haroun, réalisa-
teur d’Abouna (2002) et de Daratt, Prix 
spécial du jury à Venise en 2006, jette un 
regard à la fois tendre et acide sur la 
communauté africaine de Bordeaux. 
Cette cuisine métissée au gré des aléas 
est généreusement servie par les comé-
diens, à commencer par Marius Yelolo 
(Malik), émouvant dans sa fragilité 
butée, ainsi que la belle Aïssa Maïga (Les 
poupées russes, Bamako). Une comédie 
sentimentale pleine de malice où l’on 
apprend que si, pour apaiser la douleur, 
le beurre de karité vient à manquer, le 
beurre salé peut aussi le remplacer.

Téléfilm de Mahamat-Saleh Haroun (France, 2007, 
1h21mn) ~ Avec : Marius Yelolo (Malik), Aïssa Maïga 
(Amina), Mata Gabin (Hortense), Lorella Cravotta 
(Myriam), Diouc Koma (Dani), Marie-Philomène 
Nga (Tatie Afoué), Manuel Blanc (Jean-Paul) 
Image : François Kuhnel ~ Coproduction :  
ARTE France, Agat Films & Cie, Tabo Tabo ~ (R. du 
18/7/2008)  

Raz-de-marée et tremblements de terre ont 
toujours bouleversé l’humanité. Dès le  
Ve siècle av. J.-C., Platon en livre une toute 

première chronique en relatant l’histoire puis la 
disparition de l’Atlantide, île mystérieuse située en 
Méditerranée orientale, non loin de l’actuelle Crète. 
L’Atlantide aurait abrité, à l’âge du bronze, la fas-
tueuse civilisation minoenne. Remontant le temps, 
le documentaire mêle deux destins : celui d’un 
jeune Minoen qui réussit il y a 3 500 ans à sauver de 
justesse une statuette, avant de périr lors de la 
secousse qui engloutit l’Atlantide. Et celui d’un 
jeune Américain qui survit au milieu des années 
1950 à un fort séisme à Hawaii, et qui deviendra 
géologue. Aujourd’hui, Floyd McCoy travaille avec 
une équipe allemande. Ils analysent les phénomè-
nes sismiques, notamment lors de plongées sous-
marines, et réalisent des animations en 3D pour 
reproduire les mouvements tectoniques.
suivi à 21.35 du documentaire Atlantis : pêcheurs de 
trésors (r. du 12/12/2009)

Documentaire de Jens-Peter Behrend (Allemagne/Grèce/
États-unis, 2010, 52mn)

20.40 | l’AVeNtuRe huMAiNe

derNIères 
NouveLLes  
de L’aTLaNTIde
le mystère de l’Atlantide est-il sur  
le point d’être éclairci ? Des chercheurs 
rapprochent son engloutissement  
présumé des catastrophes naturelles d’hier 
et d’aujourd’hui...
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23.50
MeTroPoLIs
La révolte des indignés en 
espagne
Metropolis évoque la situation 
de la jeunesse espagnole avec 
Isaac Rosa (romancier), Pere 
Joan Ventura (documenta-
riste) et Cristina Lucas (plasti-
cienne).

Le cinéma bis mexicain
Retour sur les films cultes de 
Rafael Portillo, Federico Pichi-
rilo Curiel, Juan Lopez Moc-
tezuma et Rogelio A. Gonzales 
à l’occasion de la Nuit du 
cinéma bis mexicain, organi-
sée lors du Festival Paris 
Cinéma du 2 au 3 juillet.

hyper-olds
Chaque semaine, des femmes 
de plus de 77 ans se retrou-
vent à la Gaîté lyrique et à la 
Maison des métallos, à Paris, 
dans un “Tea Time with Alber-
tine” pour s’initier aux mon-
des du numérique.

Jane evelyn atwood

Américaine vivant en France 
depuis 1971, Jane Evelyn 
Atwood sera à la Maison euro-
péenne de la photographie à 
partir du 29 juin dans le cadre 
d’une rétrospective de son 
travail.

erri de Luca
À l’occasion de la sortie de 
son livre Le poids du papillon, 
rencontre avec l’écrivain chez 
lui, dans la campagne 
romaine.

Et aussi : Le sport et la mode 
enfantine, le dessinateur 
Christophe Blain et le cuisi-
nier Alain Passard
www.arte.tv/metropolis

en partenariat avec 

Magazine présenté par Rebecca 
Manzoni (France, 2011, 43mn)FR
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 DiMANche 10 juillet

14.15
Les eNFaNTs du soLeIL
une magnifique adaptation de la tragi-comé-
die de Gorki.
À travers une famille de l’aristocratie au début du 
XXe siècle, une métaphore de la société russe déchi-
rée par des conflits sociaux et culturels, incapable 
de créer un monde meilleur.

Pièce de Maxime Gorki ~ Réalisation : Peter Schönhofer 
(Allemagne, 2010, 1h30mn) ~ Mise en scène : Stephan Kimmig  
Coproduction : ARTE, ZDF ~ (M. du 4/7/2011)

JourNée
5.00 LEm
Le desTIN de roMe 
(2)
rêves d’empire
Documentaire fiction

6.00 m
CLassIC arChIve
Boulez dirige debussy
Concert

7.00 m
L’arT eT La MaNIère
Inci eviner

7.30 LEm
MysTères 
d’arChIves
1936. L’affaire 
Lindbergh
Série documentaire

8.00 LE
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 ER
GraNds rÔLes
oncle vania
Théâtre

10.10 L7
woLF, MahLer  
eT ChosTaKovITCh  
à aIX
Concert
Multidiffusion le 2 août 
à 6.00

11.05 L7
MaGdaLeNa KozeNa
Concert

12.00 m
arTe rePorTaGe

12.45 Em
KaraMBoLaGe

13.00
L’arT eT La MaNIère
erwin olav 
(photographe)
Série documentaire
Multidiffusion le 11 juillet 
à 7.30

13.30 ER
desIGN
Le Bookworm
Série documentaire

14.15 ‹ 18.05
FesTIvaL d’avIGNoN 
2011

14.15 Lm
Les eNFaNTs  
du soLeIL
Théâtre

15.55 L
erdMaN/PINeau
répétition à ciel ouvert
Documentaire

16.35 L
BorIs CharMaTz
Chorégraphie pour 
corps en grève
Documentaire

17.25 LR
oNe FLaT ThING 
reProduCed
Danse

18.05
youroPe
Magazine
Multidiffusion  
le 12 juillet à 7.30

18.30 L
La CuIsINe  
au soMMeT
La haute Maurienne
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 12.30

soIrée
19.00 7
arTe JourNaL

19.15 L
MAESTRO
uN QuaTuor 
FéMININ hors  
du CoMMuN
Concert
Réalisation : Ralf Pleger 
(2011, 43mn)  
Le quatuor Salut Salon 
revisite les classiques 
avec un mélange 
d’effronterie et 
d’humour.
Multidiffusion  
le 19 juillet à 6.00

20.00 7ER
KaraMBoLaGe
Magazine de Claire 
Doutriaux (2008, 12mn)
Un objet très français : 
la culotte Petit Bateau ; 
les chatouillis en France 
et en Allemagne ; une 
visite du plus grand 
monument historique 
allemand, le 
Völkerschlachtdenkmal.
Multidiffusion le 11 juillet 
à 6.45

20.10 L
édIFICes saCrés
dans la ville
Série documentaire  
de Werner Köhne (2011, 
4x26mn) Comment 

l’architecture sacrée 
s’adapte-t-elle à notre 
désir de sérénité ?
Multidiffusion  
le 16 juillet à 14.00

20.40
CINÉMA
MoNdwesT
(VM)

22.05 7
Le suICIdé
en direct du Festival 
d’avignon
Théâtre

0.20 R
BoNJour  
du CaCheMIre
Téléfilm

1.50 R
sur Les TraCes  
du Bouddha  
au PaKIsTaN
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juillet à 9.55

2.45 R
Nous Les eNFaNTs 
de dJaNGo
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 10.00

4.15 R
au CréPusCuLe
Court métrage

4.25 LEm
ToMaTL
Court métrage

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

14.15 ‹ 18.05  
FesTIvaL 
d’avIGNoN 2011
Plus de six heures de direct et de spectacle 
pour vivre au rythme du Festival d’Avignon, 
avec la retransmission, en deuxième partie 
de soirée, d’une pièce hilarante et méconnue, 
Le suicidé de Nicolaï erdman, mise en scène 
par Patrick Pineau.

retrouvez 
l’actualité  
du festival dans  
ARTE Journal  
tous les soirs  
à 19.00, ainsi que 
sur arte.tv/avignon 
et arTe Live web. 
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15.55
erdMaN/PINeau
réPéTITIoN à CIeL ouverT
Le comédien et metteur en scène Patrick Pineau 
nous invite à la répétition d’une partie du spectacle 
Le suicidé, comédie loufoque du dramaturge mos-
covite Nikolaï Erdman, qui ouvre le Festival cet été 
dans la carrière de Boulbon.
Le suicidé est retransmis en direct à 22.05.

Réalisation : Jérôme Cassou (France, 2011, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des Indes

16.35
BorIs CharMaTz
ChoréGraPhIe Pour CorPs 
eN Grève

rencontre avec le chorégraphe et artiste asso-
cié de l’édition 2011.
Où l’on découvre Boris Charmatz en pleine prépara-
tion de son spectacle, entouré d’une trentaine d’en-
fants et de danseurs sur fond de grues et de machi-
nes. enfant sera joué cet été dans la cour 
d’honneur.
Lire aussi page 7

Réalisation : Hélène Bouquin (France, 2011, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des Indes

17.25
oNe FLaT ThING 
reProduCed
une chorégraphie étincelante de william Forsy-
the, réinventée pour l’écran par Thierry de Mey.
One flat thing reproduced commence par un éclat : 
vingt tables sont propulsées sur la scène. Elles 
deviennent la surface et l’horizon de toute l’action. 
Quatorze corps électriques traversent ensuite cet 
espace sous tension, dans une attitude à la fois rete-
nue et explosive...

Réalisation : Thierry De Mey (France, 2006, 26mn) 
(R. du 22/10/2006)

22.05
Le suICIdé
eN dIreCT du FesTIvaL 
d’avIGNoN

en direct de la carrière de Boulbon, 
une comédie hilarante et grinçante 
du dramaturge russe Nicolaï erdman 
(1902-1970), dans une mise en scène 
de Patrick Pineau, avec notamment 
anne alvaro.
Sémione réveille sa femme en pleine 
nuit parce qu’il a envie de saucisson. Le 
couple se dispute et le propos s’emballe 
– “est-ce que c’est une vie, ça ?” – au 
point que l’homme en arrive à pronon-
cer des paroles définitives : si c’est 
comme ça, alors il va disparaître ! Sa 
femme, affolée, appelle le voisin à 
l’aide...

MaChINe INFerNaLe
“comment un minuscule événement de 
la vie quotidienne – une irrépressible 
fringale nocturne – peut-il entraîner 
une série de conséquences imprévisibles 
et mener un pauvre affamé jusqu’aux 
frontières de la mort ? Lorsque Sémione 
Podsékalnikov se réveille en pleine nuit, 
il ne se doute pas qu’en quelques heures 
il se retrouvera dans la position d’un 
homme au bord du suicide, courtisé par 
nombre de ses congénères désireux de 
récupérer son acte pour la défense de 
leurs intérêts divers et variés. À la faveur 
d’une simple méprise, nicolaï erdman 
construit une machine théâtrale infer-
nale qui, une fois enclenchée, ne peut 
plus s’arrêter. Famille, amis, voisins se 
trouvent engagés dans une course folle 
qui pourrait apparaître comme une gen-
tille comédie de mœurs, si elle ne lais-
sait deviner l’image d’une société tout 
entière, celle de l’Union soviétique de 
Staline [ndlr : la pièce date de 1928]. 
c’est justement ce qui a valu à l’auteur 
de ne jamais voir sa pièce jouée, la cen-
sure l’ayant frappée avant même la pre-
mière représentation.” (Extrait du dos-
sier de presse du Festival)

Pièce de Nicolaï Erdman ~ Mise en scène : Patrick 
Pineau ~ Avec : Patrick Pineau, Anne Alvaro, Hervé 
Briaux, Sylvie Orcier ~ Réalisation : Dominique Thiel 
(France, 2011, 2h15mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, La Compagnie des Indes  

20.40 | ciNéMA

MoNdwesT
attention : rareté ! Le pre-
mier film de l’auteur de 
Jurassic Park, avec un yul 
Brynner saisissant.
Localisé en plein désert, Delos 
est un parc d’attractions d’un 
nouveau genre, organisé 
autour de trois univers ultra-
réalistes reproduisant la vie 
au temps de la Rome antique, 
du Moyen Âge et du Far West. 
Ici, seuls les visiteurs sont 
réels : les chevaliers, les 
tueurs, les cow-boys et les 
filles faciles ne sont que des 
robots à l’apparence humaine, 
programmés pour satisfaire 
les moindres caprices des tou-
ristes. Peter et John, deux 
amis en mal de sensations 
fortes, ont choisi de faire un 
séjour dans la section Far 
West. Bientôt, les robots se 
détraquent et l’un d’entre eux 
se transforme en tueur fou...

CouP de MaÎTre
“remarquable film de scien-
ce-fiction sur le monde des 
robots, que reprendra 
Michael crichton, metteur en 
scène et scénariste, dans 
Runaway. Un coup de maître : 
transformer le Yul Brynner 
des Sept mercenaires en 
robot. cette fois, Brynner est 
excellent !” (Guide des films, 
Jean Tulard)

Film de Michael Crichton (États-Unis, 
1972, 1h23mn, VM) ~ Scénario : 
Michael Crichton ~ Avec : Yul Brynner 
(le cow-boy robot), Richard Benjamin 
(Peter Martin), James Brolin  
(John Blane), Majel Barrett  
(Miss Carrie), Victoria Shaw (la reine) 
Image : Gene Polito ~ Montage : David 
Bretherton ~  Musique : Fred Karlin  
Production : MGM  

Présenté par 
Marie Labory

en partenariat 
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  luNDi 11 juillet
CaNauX du MoNde
Le canal Leeds-
Liverpool
Série documentaire

14.45 m
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.

16.20 ER
desIGN
Le Concorde
Série documentaire

16.55 R
La Traversée  
de L’asIe à véLo
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 9.15

17.35 m
X:eNIus
Que faire contre  
le stress ?
Magazine

18.05 7 R
360°-Géo
arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage
Multidiffusion  
le 18 juillet à 13.00

soIrée
19.00 7
arTe JourNaL

19.30
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Les alpes slovènes
Série documentaire
Multidiffusion  
le 12 juillet à 12.15

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
L’aFrIQue des ÎLes 
eT des aIrs
zanzibar
Série documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 14.00

20.40 L
CINÉMA

La soIF du MaL
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 12 juillet à 14.45

22.30 ER
MUSICA
PIoTr 
aNderszewsKI
voyageur intranquille
Documentaire

23.55 L
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
La MusIQue CoMMe 
INsTruMeNT  
de TorTure
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 5.00

0.45 R
Pour MIrIaM
Moyen métrage
de Lars-Gunnar Lotz 
(2008, 54mn, VOSTF) 
Karen, prof de maths, 
est impliquée dans un 
accident de voiture qui 
provoque la mort d’une 
jeune fille.
Multidiffusion  
le 20 juillet à 5.00

1.30 Lm
ForCe d’aTTraCTIoN
Téléfilm

3.05 Lm
BoXer Pour  
La GLoIre
Documentaire

JourNée
5.00 R
Les JeuNes FILLes 
du PéNITeNCIer  
de ToMsK
La vie après la peine
Documentaire

6.00 Lm
davId Fray 
eNreGIsTre JeaN-
séBasTIeN BaCh
Concert

6.45 Em
KaraMBoLaGe

7.00 7 R
Les eXPédITIoNs 
d’arTe
Mexique : percer  
le mystère maya
Multidiffusion  
le 17 juillet à 13.30

7.30 m
L’arT eT La MaNIère
erwin olav
Série documentaire

8.00 R
Le BIG BaNG  
des dINosaures
Documentaire

8.45
X:eNIus

9.15 LEm
Les GeNs de  
La FauNe sauvaGe
Documentaire

10.10 E m
arTe roCK  
& The CITy
Paris
Documentaire

10.55 m
arTe roCK  
& The CITy
Kingston
Documentaire

11.35 E m
TéLéChaT
Programme jeunesse

11.50 7E R
arChITeCTures
Pierrefonds, le château 
de l’architecte
Série documentaire

12.15 m
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
L’ouest de la Turquie
Série documentaire

12.45
arTe JourNaL

13.00 m
360°-Géo
sumatra vénus Beauté
Reportage

14.00 L m
voyaGe sur Les 

16.20
desIGN
Le CoNCorde
retour sur la naissance du premier avion de 
transport civil supersonique. 
L’appareil, surnommé l’Oiseau blanc, fut le symbole 
d’une véritable coopération : chercheurs, ingé-
nieurs, designers, stylistes ont tous participé à cette 
extraordinaire aventure industrielle qui permit aux 
passagers de voler à deux fois la vitesse du son dans 
un cadre moderne, esthétique et luxueux.

Réalisation : Danielle Schirman (France, 2007, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, Steamboat Films, Lobster Films, 
Centre Pompidou ~ (R. du 5/10/2008)

19.30 
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Les aLPes sLovèNes
Tout l’été, voyagez dans des trains de légende !
La Transalpina court de Trieste, en Italie, jusqu’à la 
ville slovène de Nova Gorica, par-delà les Alpes. Ses 
cent kilomètres desservis par quelques trains spé-
ciaux et d’anciennes locomotives à vapeur mènent 
le voyageur aux merveilleux lacs de Bohinj et de 
Bled.

Série documentaire ~ Réalisation : Alexander Schweitzer 
(Allemagne, 2008, 26mn)

19.55 | ARte DécOuVeRte

L’aFrIQue des ÎLes  
eT des aIrs
zaNzIBar

Jusqu’à vendredi, le périple de cinq photogra-
phes.
À bord d’un dhau (bateau à voile traditionnel) puis 
d’un “bateau volant”, Matthias Ziegler découvre 
Zanzibar et ses habitants : la chanteuse centenaire 
Bi Kidude, des chanteurs soufis, des constructeurs 
de barques, un vendeur de clous de girofle, des 
musulmanes apprenant à nager. Des vieux quartiers 
de Stone Towns, dans la capitale, aux îles voisines, 
une navigation parfois périlleuse.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Thomas Wartmann

E 
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iUn notable meurt dans un attentat à la fron-

tière entre les États-Unis et le Mexique. Pour 
l’enquête, deux policiers s’opposent : le 

Mexicain Mike Vargas et l’Américain Hank Quinlan, 
qui veut faire porter le chapeau à un innocent pour 
assurer sa gloire personnelle. Vargas et son épouse 
se retrouvent bientôt pris au piège d’une ville gan-
grénée par le mal…

JusTICe
Dernier film hollywoodien d’Orson Welles avant son 
exil cinématographique en Europe, La soif du mal 
a, comme la plupart des autres, souffert de coupes 
imposées par ses producteurs. À l’époque, le réali-
sateur avait protesté en adressant à Universal une 
note passionnée de cinquante-huit pages pour 
demander le remontage de son film. Il fallut atten-
dre 1998, lorsque Walter Murch – connu notam-
ment comme le monteur de Francis Ford Coppola 
(conversation secrète, Apocalypse now…) – s’at-
tela à la tâche, pour que ce souhait soit exaucé. 
ARTE rend justice au génie d’Orson Welles en diffu-
sant pour la première fois cette version enrichie et 
fidèle à sa vision esthétique.
Lire aussi page 5

(Touch of Evil) Film d’Orson Welles (États-Unis, 1958, 1h46mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Orson Welles, d’après le roman de Whit 
Masterson ~ Avec : Charlton Heston (Mike Vargas), Janet Leigh 
(Susan Vargas), Orson Welles (Hank Quinlan), Akim Tamiroff 
(Oncle Joe Grandi), Joseph Calleia (Pete Menzies), Marlene 
Dietrich (Tanya) ~ Image : Russell Metty ~ Montage : Walter 
Murch pour la version remontée ~ Musique : Henry Mancini 
Production : Universal Pictures

22.30 | MusicA

PIoTr 
aNderszewsKI
voyaGeur 
INTraNQuILLe
Portrait en mouvement d’un pianiste 
épris d’absolu, par Bruno Monsain-
geon.
Né à Varsovie d’un père polonais et d’une 
mère hongroise, Piotr Anderszewski a 
aussi vécu à Budapest, Lyon, Strasbourg, 
Londres, Paris, Lisbonne... “L’immobilité 
est quelque chose à quoi j’aspire et qui 
m’angoisse”, confie ce grand paradoxal. 
Alors, le temps d’une tournée, le pianiste 
a transformé le train dans lequel il se 
déplace en maison. Dans ce film en 
forme de “road movie”, Bruno Monsain-
geon l’a suivi et a recueilli ses souvenirs 
et confidences durant un voyage qui 
l’emmène à Poznan, Zakopane, Varsovie 
et Budapest. Il l’a filmé aussi lors de 
l’enregistrement du concerto n° 1 de 
Beethoven avec l’Orchestre philharmoni-
que de chambre de Brême, d’une répéti-
tion aux côtés de Gustavo Dudamel ou 
d’un récital à Paris. Retraçant la vie pro-
fessionnelle d’un interprète de premier 
plan, ce film nous fait entrer dans les 
pensées ardentes et inquiètes d’un musi-
cien épris d’absolu au point d’être par-
fois tenté “d’arrêter tout”.
n Fipa d’or 2009 ˜ Prix du meilleur 
portrait, Festival international du film  
sur l’art, Montréal 2009

Documentaire de Bruno Monsaingeon (France, 
2008, 1h23mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
Idéale Audience, Ozumi Films Inc, Telewizja Polska  
(R. du 15/6/2009)

23.55  
le DOcuMeNtAiRe 
cultuRel

La MusIQue 
CoMMe 
INsTruMeNT  
de TorTure

Comment une œuvre d’art 
musicale peut-elle devenir, 
dans un établissement car-
céral, un instrument de 
torture ?
La musique échappe à toute 
analyse, elle atteint les pro-
fondeurs de l’âme humaine et 
confine à la magie. Or, c’est la 
même puissance inexplicable 
qui peut conférer à cet art les 
vertus les plus meurtrières, la 
transformer en véritable arme 
de destruction psychologique. 
Quel lien peut-il y avoir entre 
la musique et la violence, la 
torture, la mort ? Christopher 
Cerf, qui a composé plus de 
deux cents chansons pour la 
version allemande de la série 
culte américaine Sesame 
Street, a rencontré un soldat 
américain ayant surveillé des 
prisonniers de Guantanamo, 
ainsi qu’un spécialiste des 
interrogatoires qui évoque les 
méthodes de la CIA. Il assiste 
au concert du groupe de rock 
Drowning Pool, dont la chan-
son “Bodies”, qui fait figure 
d’hymne pour les Américains 
engagés en Irak et en Afgha-
nistan, est également utilisée 
comme instrument de torture 
en prison. Après avoir parlé à 
une victime de ce supplice, le 
compositeur décide d’en faire 
lui-même l’expérience : la 
tête recouverte d’un sac, seul 
dans une cellule sombre, il 
lance la musique...

Documentaire de Tristan 
Chytroschek (Allemagne, 
2010, 52mn)

20.40 | ciNéMA

La soIF du MaL
À la frontière du Mexique, deux flics 
s’opposent autour d’une enquête… un 
banal sujet de film noir transfiguré par la 
mise en scène d’Orson welles, une œuvre 
incontournable à redécouvrir dans sa 
version “director’s cut”.
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Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

 MARDi 12 juillet

JourNée
5.00 Lm
Le MoNde de FINN
Moyen métrage

6.00 Lm
deszö ráNKI  
eT edIT KLuKoN
Concertos  
pour deux claviers  
de J.-s. Bach
Concert

6.45 Em
KaraMBoLaGe

7.00 7 R
Les eXPédITIoNs 
d’arTe
spitzberg : la banquise 
craque !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 9.40

7.30 m
youroPe
Magazine

8.00 R
uTah : La Fosse  
auX dINosaures
Documentaire

8.45
X:eNIus
Magazine

9.15 LEm
daNs Les BruMes  
de MaJuLI
Documentaire

10.10 Lm
sous La MaIN  
de L’auTre
Documentaire

11.40 LEm
MysTères 
d’arChIves
1936. L’affaire 
Lindbergh
Série documentaire

12.05 m
oIseauX
Court métrage

12.15 m
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Les alpes slovènes
Série documentaire

12.45
arTe JourNaL

13.00 m
360°-Géo
sur les toits du Caire
Reportage

14.00 Lm

voyaGe sur Les 
CaNauX du MoNde
Le canal rideau  
au Canada
Série documentaire  

14.45 Lm
CINÉMA
La soIF du MaL
Film (VOSTF)

16.30 Em
eva
Court métrage

16.50 R
La ChINe des 
rIzIères CéLesTes
Documentaire
Multidiffusion  
le 19 juillet à 9.15

17.35 m
X:eNIus
L’hydrogène :  
l’énergie du futur ?
Magazine

18.05 R
360°-Géo
Le géant blanc  
de Patagonie
Reportage de Holger 
Riedel (2005, 43mn)
L’expédition à hauts 
risques d’un couple 
d’alpinistes parti  
à la conquête du mont 
Sarmiento, montagne 
qui surplombe la Terre 
de Feu.
Multidiffusion  
le 19 juillet à 13.00

soIrée
19.00 7
arTe JourNaL

19.30
uN BILLeT  
de TraIN Pour...
La suède
Multidiffusion  
le 13 juillet à 12.15

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
L’aFrIQue des ÎLes 
eT des aIrs
Île Maurice
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 juillet à 14.00

20.40 ‹ 1.05
roCK aNGeLs
summer of girls

20.40 LE
NIKITa
Film
Multidiffusion  
le 15 juillet à 1.25

22.35 L
GrouPIes
Les chasseuses de stars
Documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 11.00

23.30 L7
PJ harvey  
à L’oLyMPIa
Live 2011
Concert
Multidiffusion  
le 27 juillet à 3.15

1.05 L7 R
arTe LouNGe
Concert
Multidiffusion  
le 14 juillet à 5.00

1.50 L m
sI LoIN, sI ProChe !
Film

4.10 m
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.

17.35
X:eNIus
du lundi au vendredi vers 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : L’hydrogène : l’énergie du futur ? Le 
reste de la semaine : Que faire contre le stress ? 
(lundi) ; Pourquoi sommes-nous allergiques ? 
(mercredi) ; Comment vivaient les gladiateurs ? 
(jeudi) ; Quelles sont les dernières techniques de 
sauvetage ? (vendredi).

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

19.30 
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
La suède
voyagez dans des trains de légende !
Long de 1 300 kilomètres, le réseau suédois a fêté 
ses cent ans en 2007. Les trains sillonnent des 
régions particulièrement sauvages et des forêts à 
perte de vue... jusqu’au-delà du cercle polaire. Ils 
jouent également un rôle capital pour le transport 
du bois et du minerai de fer.

Série documentaire ~ Réalisation : Bettina Bansbach (Allemagne, 
2008, 26mn)

19.55 | ARte DécOuVeRte

L’aFrIQue des ÎLes  
eT des aIrs
ÎLe MaurICe

Cinq photographes en repérage.
À bord de son parapente motorisé, Renaud Von Der 
Meeren explore la “perle de l’océan Indien” en rase-
mottes au-dessus des champs de cannes à sucre et 
de la lagune. Il découvre la plus vieille épicerie de 
l’île à Port-Louis, assiste à des mariages très chics, 
rencontre le chanteur Michel Legris, photographie 
Nico Kux, champion du monde de kitesurf, et parle 
d’amour avec Sidah, la doyenne des pêcheuses.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Thomas Wartmann 

E 
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20.40 ‹ 1.05
roCK aNGeLs
suMMer oF GIrLs
silhouettes noires pour nuits bleues, les anges  
du rock signent une époque. Féminines ou 
androgynes, enragées ou engagées, rencontre 
avec trois générations de femmes qui ont su 
imposer le tempo, des années 1960 à nos jours.

20.40 FilM 
NIKITa
La jeune Nikita devient une tueuse à 
la solde du gouvernement. un thriller 
violent et tendu, porté par la perfor-
mance inoubliable d’anne Parillaud.
Suite à un braquage qui a mal tourné, 
Nikita, jeune junkie ultraviolente et 
déboussolée, est condamnée à la prison 
à perpétuité. Peu de temps après son 
incarcération, elle est déclarée officielle-
ment morte. Un agent spécial l’a en réa-
lité recrutée pour devenir une tueuse 
professionnelle au service de l’État. À 
l’issue d’une formation, la jeune femme 
retrouve le monde extérieur pour accom-
plir ses premières missions...
   
aCTIoN GIrL
Dans la première partie du film, Nikita 
est une adolescente inadaptée et hai-
neuse. Ce n’est que lorsqu’elle se cogne 
à l’apprentissage d’une violence légiti-
mée par l’intérêt supérieur de l’État que 
le malaise éprouvé face à son comporte-
ment se dissipe pour laisser place à l’em-
pathie. Car l’indomptable demoiselle a 
tout à assimiler, y compris les usages 
sociaux de base. Métamorphosée et jetée 
dans la vie réelle, elle expérimente pour 
la première fois l’amour dans les bras de 
Marco, un homme généreux et drôle, 
incarné avec conviction par Jean-Hugues 
Anglade. Mais comment gérer cette rela-
tion sincère et pourtant entachée par le 
mensonge quand les missions se font de 

plus en plus périlleuses ? Anne Parillaud, 
dans le rôle de sa vie – elle a remporté le 
César de la meilleure actrice –, domine 
ce film d’action tendu et survitaminé où 
la brutalité impitoyable est compensée 
par un humour noir bien dosé.
n César 1991 de la meilleure actrice 
(anne Parillaud)
Lire aussi page 7

Film de Luc Besson (France/Italie, 1990, 1h52mn)  
Scénario : Luc Besson ~ Avec : Anne Parillaud 
(Nikita), Jean-Hugues Anglade (Marco), Tchéky 
Karyo (Bob), Jeanne Moreau (Amande),  
Jean Reno (Victor) ~ Image : Thierry Arbogast  
Musique : Éric Serra ~ Production : Gaumont 
Production, Cecchi Gori Group Tiger 
Cinematografica, Les Films  du Loup

22.35
GrouPIes
Les Chasseuses  
de sTars
approcher Jimmy Page ou passer 
avec Mick Jagger une folle nuit 
d’amour...: tels furent les rêves des 
groupies des années 1960 et 1970.
Trois de ces ex-fans, la soixantaine pas-
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sée, reviennent sur l’époque où elles sui-
vaient ces idoles comme leur ombre. 
Pamela Des Barres évoque les heures 
torrides vécues avec Mick Jagger, Jimmy 
Page ou Jim Morrison. Jenny Fabian, 
célèbre égérie de l’underground londo-
nien, se décrit comme “un doux vam-
pire, se nourrissant de la gloire de ses 
musiciens favoris”. 

Documentaire d’Adrian Stangl (2011, 51mn)

23.30
PJ harvey  
à L’oLyMPIa
LIve 2011
événement ! Le concert de l’ange 
noir du rock british enregistré à 
l’olympia en février dernier.
Let england shake... et le reste du 
monde aussi : tremblez, pauvres mor-
tels, car PJ Harvey est de retour ! À peine 
le temps (tout juste quatre ans) de se 
remettre d’un émouvant White chalk 
tout en sobriété et plein de pianos, la 
dame a sorti en février dernier un nouvel 
album. Magnétisme et voix ensorcelante, 
la classieuse Polly Jean Harvey, entourée 
de ses habituels compères, l’inusable 
Mick Harvey des Bad Seeds et l’acolyte de 
toujours John Parish, chante la tragédie 
de la guerre, à fleur de peau mais sans 
accents mélo. Un live en état de grâce.
Lire aussi page 4

Concert ~ Réalisation : Laurent Hasse et Thierry 
Villeneuve (France, 2011, 1h30mn) ~ Coproduction : 
Sombrero & Co, ARTE France

soirée présentée  
par Marianne James
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 MeRcReDi 13 juillet

JourNée
5.00 L m
wayNe MCGreGor
une pensée en 
mouvement
Danse

6.00 m
sIr NevILLe 
MarrINer dIrIGe 
MozarT
Concert

6.45 LEm
Le dessous  
des CarTes
vingt ans de relations 
franco-allemandes (2)

7.00 R
Les eXPédITIoNs 
d’arTe
Belize : l’espoir du fond 
des mers
Série documentaire
Multidiffusion  
le 23 juillet à 9.45

7.30 Em
arTe JuNIor
Programmes jeunesse

8.45 R
X:eNIus

9.15 E m
osadNé
un village slovaque  
à l’assaut de l’union 
européenne
Documentaire

10.15 Lm
derNIères 
NouveLLes  
de L’aTLaNTIde
Documentaire

11.10 Lm
aTLaNTIs : PêCheurs 
de Trésors
Documentaire 

12.00 Em
KaraMBoLaGe.

12.15 m
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
La suède

12.45
arTe JourNaL

13.00 m
360°-Géo
Bangkok, insectes frits  
à toute heure

14.00 Lm
voyaGe sur Les 
CaNauX du MoNde
Le Grand Canal de Chine
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.

16.20 R
CuIsINes  
des TerroIrs
La Bohême
Série documentaire
Multidiffusion  
le 19 juillet à 16.10

16.50 L R
La ChaMaNe du ToIT 
du MoNde
Documentaire  
de Fritz Baumann 
(2008, 52mn)
Une chamane de  
82 ans entreprend  
un dernier voyage à 
travers l’Himalaya.
Multidiffusion  
le 20 juillet à 9.15

17.35 m
X:eNIus
Pourquoi sommes-nous 
allergiques ?

18.05 R
360°-Géo
Lune de miel en Chine
Reportage
Multidiffusion  
le 20 juillet à 13.00

soIrée
19.00 7
arTe JourNaL

19.30 R
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le Brésil
Série documentaire
Multidiffusion  
le 14 juillet à 12.15

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
L’aFrIQue des ÎLes 
eT des aIrs
Madagascar
Multidiffusion  
le 20 juillet à 13.55

20.40
SÉRIE
roMe (10, 11 & 12)
saison 1

19.30
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le BrésIL

voyagez dans des trains de légende !
Pour écouler sa production de caoutchouc, une 
société américaine reprit, en 1907, un chantier de 
voie ferrée abandonné, dans le nord-ouest du Bré-
sil. Effectués en pleine jungle, les travaux coûtèrent 
la vie à plus de 6 000 ouvriers. De cette “ligne de la 
mort”, un tronçon touristique de 25 kilomètres 
reste encore exploité.

Série documentaire ~ Réalisation : Michael Mattig-Gerlach et 
Michael Weber (Allemagne, 2005, 26mn) ~ (R du 26/7/2006)

19.55 | ARte DécOuVeRte

L’aFrIQue des ÎLes  
eT des aIrs
MadaGasCar

Cinq photographes en repérage pour illustrer 
un livre sur les îles africaines.
De l’île des pirates Nosy Be à Antananarivo, la pho-
tographe Ami Vitale s’aventure loin des sentiers bat-
tus à la rencontre des épouses d’un des derniers 
rois de Madagascar, et des esprits des ancêtres. Elle 
essaie de comprendre pourquoi certains habitants, 
risquant leur vie pour des émeraudes, craignent 
tant les caméléons et les lémuriens.

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) ~ Réalisation : 
Christian Schidlowski, Verena Schönauer

23.20 LEm
Le dessous  
des CarTes
20 ans de relations 
franco-allemandes (2)
Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)
Une analyse  
des tensions voire  
des rivalités franco-
allemandes au sein de 
l’Union européenne.

23.35
CINÉMA
Love CoMes LaTeLy
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 18 juillet à 0.00

0.55
MaKING “Love 
CoMes LaTeLy”
Documentaire
Multidiffusion  
le 18 juillet à 1.25

1.25 ER
Brèves hIsToIres 
de L’aMour  
QuI dure
Documentaire de 
Florence Mauro  
(2008, 15mn)
Une ode au couple et à 
son mystère à travers 
des films de mariage 
d’hier et d’aujourd’hui.
Multidiffusion  
le 18 juillet à 1.55

2.40 R
Le derNIer TéMoIN
on ne meurt pas  
à l’ombre
Série

3.25 LEm
Les déMoNs  
de L’arChIPeL
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
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          sept jours après la diffusion
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0.55
MaKING 
“Love CoMes 
LaTeLy”

une belle occasion de voir 
Isaac B. singer en per-
sonne. 
Dans les années 1980, le réa-
lisateur Jan Schütte a vécu à 
Brighton Beach, non loin de 
New York, où résidait toute 
une colonie d’immigrés juifs 
venus de Pologne et de Rus-
sie. C’est par l’un d’entre eux 
qu’il a découvert Isaac Bashe-
vis Singer, dont les personna-
ges, à la fois tragiques et comi-
ques, ont tous en commun un 
formidable appétit de vivre. 
Âgé de 85 ans, le comédien 
juif viennois Otto Tausig a lui-
même connu l’exil comme 
Singer – émigré aux État-Unis 
en 1935. Il fait merveilleuse-
ment corps avec le person-
nage de Max Kohn imaginé 
par l’écrivain...

Documentaire de Christina Szapary 
(Allemagne, 2007, 29mn)

23.35 | ciNéMA

Love CoMes 
LaTeLy
Comment un écrivain juif new-yor-
kais vieillissant et séducteur invé-
téré se met à confondre fiction et 
réalité. une adaptation savoureuse 
du Prix Nobel de Littérature 1978, 
Isaac B. singer.
L’écrivain Max Kohn est fier d’être resté 
célibataire, même s’il a depuis des 
années une liaison avec la très énergique 
Reisel. Mais celle-ci redoute ses infidéli-
tés et ne manque pas de le surveiller 
lorsqu’il part en tournée pour des séan-
ces de lecture. Même si Max lui explique 
que de nouvelles rencontres sont indis-
pensables pour alimenter son imagina-
tion et donc son œuvre... Il a aussi un 
talent particulier pour traduire ses rêves 
ou ses cauchemars en scènes de fiction. 
L’homme semble donc tout maîtriser 
mais doit bien constater qu’il est 
confronté aux mêmes problèmes quoti-
diens que ses lecteurs. Jusqu’au jour où 
il semble s’être égaré pour de bon dans 
l’une de ses nouvelles...

Film de Jan Schütte (Allemagne/Autriche/
États-Unis, 2006, 1h21mn, VOSTF) ~ Scénario : Jan 
Schütte, Isaac Bashevis Singer ~ Avec : Otto Tausig 
(Max Kohn), Barbara Hershey (Rosalie), Lee Wilkof 
(Alfred Meyer), Rhea Perlman (Reisel) ~ Image : 
Edward Klosinski, Chris Squires ~ Production : Zero 
Fiction Film, Zero West Filmproduktion
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10. Le triomphe de César
Au sénat, Scipion et Brutus demandent que César 
soit nommé empereur. Dans le quartier populaire 
de l’Aventin, Vorenus mène campagne dans le camp 
de César. De son côté, Atia rend visite à Servilia pour 
l’inviter à assister au triomphe du dictateur. 
   
11. espoirs déçus
Pullo s’est fait tueur à gages pour le compte d’Eras-
tes Fulmen, tandis que Vorenus joue son rôle de 
magistrat. Son ancien camarade Mascius lui 
demande d’intercéder auprès de César pour que les 
vétérans obtiennent des terres en Italie. 
   
12. Les Ides de Mars
Titus Pullo s’échappe de l’hôpital et rejoint Lucius 
Vorenus à Rome. Vorenus est inquiet du sort que lui 
réserve César, qui l’a convoqué. Or, César le nomme 
sénateur et lui demande de rester près de lui. Ayant 
intronisé des Gaulois et des Celtes au sénat, il craint 
la colère de certains de ses concitoyens.    
n sept emmy awards en 2006 et 2007  
(dont Meilleurs direction artistique, effets spéciaux, 
costumes, coiffure)
arte.tv/rome

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2005/2007, 12x52mn, 
VM) ~ Réalisation : Alan Taylor (10 et 12), Mikael Salomon (11)  
Scénario : Adrian Hodges (10), Bruno Heller (11 et 12)  ~ Avec : 
Kevin McKidd (Lucius Vorenus), Ray Stevenson (Titus Pullo), 
Polly Walker (Atia), Kenneth Cranham (Pompée), Lindsay 
Duncan (Servilia), Tobias Menzies (Brutus), Kerry Condon 
(Octavia), Max Pirkis (Octave), Ciarán Hinds (Jules César)   
Image : Alik Sakharov, Marco Pontecorvo, Martin Kenzie, 
Vincenzo Caprineta, Jonathan Freeman ~ Production : HBO, 
BBC

20.40 | séRie

roMe (10, 11 & 12)
saIsoN 1
tourné à cinecittà et mitonné par hbO,  
un flamboyant péplum à retrouver  
tous les mercredis en prime time,  
jusqu’au 17 août. ce soir, fin de la saison 1.
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 jeuDi 14 juillet

JourNée
5.00 Lm
arTe LouNGe
Concert

6.00 Lm
ChrIsTIaN 
zaCharIas  
& FrIeNds à La 
roQue-d’aNThéroN
Concert

6.45 Em
KaraMBoLaGe

7.00 R
Les eXPédITIoNs 
d’arTe
Mongolie : le réservoir 
d’eau précieuse
Série documentaire
Multidiffusion  
le 28 juillet à 13.25

7.30 LEm
MysTères 
d’arChIves
1978. Les images 
retrouvées des Khmers 
rouges
Série documentaire

8.00 LR
des MoNTaGNes 
sous La Mer
Documentaire

8.45 R
X:eNIus

9.15 LEm
Le derNIer TraIN
Documentaire

10.10 7 ER
Pu yI, derNIer 
eMPereur de ChINe 
(1 & 2)
Documentaire

11.55 m
dessINe-MoI  
uNe hIsToIre !
Programme jeunesse

12.15 m
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le Brésil
Série documentaire

12.45 7
arTe JourNaL

13.00 Lm
vIvre aveC L’aNIMaL 
(1-5)
Série documentaire

16.50 R
Le KaTaNa

sabre des samouraïs
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 9.15

17.35 m 
X:eNIus
Comment vivaient  
les gladiateurs ?
Magazine

18.05 7 R
360°-Géo
Manille, la vie le long  
du train
Reportage
Multidiffusion  
le 21 juillet à 13.05

soIrée
19.00 7
arTe JourNaL

19.30 R
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le salzkammergut  
en autriche
Série documentaire
Multidiffusion  
le 15 juillet à 12.15

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
L’aFrIQue des ÎLes 
eT des aIrs
são Tomé et Príncipe
Série documentaire
Multidiffusion  
le 21 juillet à 14.00

20.40 L7 E
CINÉMA
sCèNes de CrIMes
Film

22.20
CINÉMA
reNdez-vous  
à PaLerMe
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 20 juillet à 3.05

0.05 R
CINÉMA TRASH
eLLe s’aPPeLaIT 
sCorPIoN
Film

1.35 LEm
Le desTIN de roMe 
(1 & 2)
Documentaire fiction

3.25 Lm 

Le desTIN de roMe
Le making of
Documentaire

3.50 Em 
MâLes eN PérIL
Documentaire

13.00
vIvre aveC L’aNIMaL 
(1-5)
Quand des hommes et des animaux sauvages 
prennent l’habitude de vivre ensemble... une 
série insolite en cinq épisodes.
Avec Deux gorilles à la maison de Quincy Russell 
(à 13.00), Quand les loups font leur cinéma de 
Pierre-François Gaudry (à 13.45), Lisette Withers, 
la maman des éléphants de Nicolas Le Du (à 
14.30), Dauphins ambassadeurs, les messagers de 
la mer de Bruno Vienne et Jeanne Mascolo de Filip-
pis (à 15.15) et entre chiens et loups de Paul-Auré-
lien Combre (à 16.00).

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

19.30
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le saLzKaMMerGuT  
eN auTrIChe
voyagez dans des trains de légende !
Parsemé de plus de soixante-dix lacs, le Salzkam-
mergut, dans les pré-Alpes autrichiennes, est inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La voie ferrée 
Salzkammergutbahn parcourt plus de 100 kilomè-
tres à près de 600 mètres d’altitude.

Série documentaire (Allemagne, 2005, 26mn) ~ Réalisation : 
Harald Kirchner ~ (R. du 1er/8/2006)

19.55 | ARte DécOuVeRte

L’aFrIQue des ÎLes  
eT des aIrs
são ToMé eT PríNCIPe
Cinq photographes en repérage pour illustrer 
un livre sur les îles africaines.
Le Portugais Rui Camilo rêvait depuis son enfance 
des plantations de cacaotiers de l’ancienne colonie 
lusitanienne, qui porte encore de nombreux vesti-
ges de la présence portugaise. Vite adopté par les 
jeunes locaux, Camilo leur a proposé un atelier 
photo...

Série documentaire (Allemagne, 2011, 5x43mn) 
Réalisation : Christian Schidlowski 
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Région parisienne, début de l’hiver. Une jeune 
femme, Marie Bourgoin, disparaît brutale-
ment. Seul indice : un dépliant touristique 

sur l’île Maurice maculé de sang. La brigade crimi-
nelle du SRPJ de Versailles est saisie de l’enquête. Le 
commandant Fabian et le capitaine Gomez se met-
tent au travail. Les environs sont ratissés, les pro-
ches interrogés, les indices analysés. En vain. Quel-
ques jours plus tard, deux corps sont déterrés. L’un 
d’eux est celui d’une jeune femme blonde, comme 
Marie Bourgoin. Fabian étudie les fichiers des dis-
paritions selon des critères physiques précis. Gomez 
et lui ont probablement affaire à un tueur en série 
qui sévit depuis plusieurs années...
   
deuX FLICs
“Scènes de crimes est tout à la fois un polar, un 
double portrait masculin et un petit conte philoso-
phique. c’est incontestablement le regard porté 
sur ces deux flics, l’un alcoolique en rupture sen-
timentale (André Dussollier, pour une fois dans 
un rôle physique), l’autre perturbé par la gros-
sesse de sa femme (charles Berling, exceptionnel 
dans sa banalité inquiétante), qui emporte l’ad-
hésion. On croit sans difficulté à leur amitié, à 
leur humanité et à leurs relations ambiguës avec 
le mal.” (Marie-Claude Martin, Le temps)   
Lire aussi page 7

Film de Frédéric Schoendoerffer (France, 1999, 1h40mn)  
Scénario : Frédéric Schoendoerffer, Yann Brion ~ Avec : Charles 
Berling (Georges Fabian), André Dussollier (Jean-Louis Gomez), 
Ludovic Schoendoerffer (Léon), Pierre Mottet (François),  
Evan Darlan (la commissaire principale) ~ Image : Jean-Pierre 
Sauvaire ~ Montage : Dominique Mazzoleni ~ Musique : Bruno 
Coulais ~ Production : La Chauve-Souris, Le Studio Canal +, 
Telfrance, M6 Films

22.20 | ciNéMA

reNdez-vous  
à PaLerMe
un photographe de mode se rend à 
Palerme en quête de sens, et y ren-
contre la mort. un film de wenders 
inédit en France.
Photographe renommé, Finn mène une 
vie trépidante que beaucoup envient. Il 
ne dort presque pas et son téléphone 
portable sonne constamment. Le casque 
vissé sur les oreilles, la musique lui tient 
fidèlement compagnie. Mais quand sa vie 
se dérègle, Finn décide de tout abandon-
ner. Son périple le mène de Düsseldorf à 
Palerme : là, il croise la route d’un mys-
térieux tueur qui ne le lâche plus d’une 
semelle. Au même moment, il rencontre 
une jeune femme dont il tombe amou-
reux...
   
INGMar eT MICheLaNGeLo
“Pour moi, si on fait un film sur un pho-
tographe, il n’y a qu’une seule référence : 
Blow-up d’Antonioni. et si on fait un 
film dans lequel la mort emprunte les 
traits d’un personnage, il n’y a égale-
ment qu’une seule référence : Le sep-
tième sceau de Bergman. Ingmar et 
Michelangelo sont morts alors que je 

faisais des repérages pour ce film. Je 
venais d’apprendre la mort de Berg-
man quand un agent de police italien 
m’a arrêté pour me dire qu’Antonioni 
venait aussi de mourir. J’étais à terre. 
Je me souviens à ce moment avoir noté 
dans mon calepin que ce film devait 
être dédié à ces deux grands cinéastes.” 
(Wim Wenders, conférence de presse, 
Cannes 2008)
n sélection officielle, Cannes 2008

(Palermo shooting) Film de Wim Wenders 
(Allemagne/France, 2007, 1h43mn, VOSTF)  
Scénario : Wim Wenders, Norman Ohler ~ Avec : 
Campino (Finn), Dennis Hopper (Frank), Giovanna 
Mezzogiorno (Flavia) ~ Image : Franz Lustig  
Musique : Irmin Schmidt, Lou Reed, Nick Cave, 
Portishead... ~ Production : Wenders Images

0.05 | ciNéMA tRAsh

eLLe s’aPPeLaIT 
sCorPIoN
Porté par une actrice sublime, un 
cocktail délirant de sexe et de vio-
lence, d’une grande beauté plasti-
que. 
Matsu est enfermée à perpétuité dans 
une prison pour femmes. Comme ses 
compagnes de cellule, elle subit quoti-
diennement tortures, viols et humilia-
tions de la part de ses gardiens. Mais 
Matsu ne se laisse pas faire. C’est une 
détenue féroce et inflexible, à qui ses 
agressions fulgurantes ont valu le sur-
nom de Sasori (Scorpion). Le directeur 
de la prison est bien décidé à briser la 
jeune femme par tous les moyens...
   
seXPLoITaTIoN
Perle rare du cinéma érotique japonais, 
elle s’appelait Scorpion est le deuxième 
opus – le meilleur ! – d’une incroyable 
série ayant pour héroïne une jeune 
femme mutique, sensuelle et ultravio-
lente. Tout au long de cette saga délirante 
(à laquelle Quentin Tarantino a large-
ment rendu hommage dans les deux 
volumes de Kill Bill), Sasori subit les 
pires outrages pour finalement triom-
pher de ses ennemis, spécimens mons-
trueux de la gent masculine. À la fois film 
de prison de femmes, film de fantômes, 
film gore (un bon mâle est un mâle 
empalé) et western manga, elle s’appe-
lait Scorpion convoque tous les genres 
de l’extrême, tout en offrant au specta-
teur des échappées pleines de poésie.

(Joshuu Sasori: Dai-41 Zakkyo-Bô) Film de Shunya 
Ito (Japon, 1972, 1h25mn, VOSTF) ~ Scénario : Hiroo 
Matsuda, Fumio Kounami, Shunya Ito, d’après  
le manga de Toru Shinohara ~ Avec : Meiko Kaji 
(Matsu), Fumio Watanabe (Goda), Kayoko Shiraishi 
(Oba), Yukie Kagawa (Haru) ~ Image : Hanjiro 
Kikuchi ~ Montage : Osamu Tanaka ~ Musique : 
Shunsuke Kikuchi ~ Production : Toei Company  
(R. du 20/6/2008)

20.40 | ciNéMA

sCèNes  
de CrIMes
Deux enquêteurs se lancent  
sur la piste d’un tueur en série.  
un polar âpre avec charles berling 
et André Dussollier.
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 VeNDReDi 15 juillet

Février 1944. Réfugié dans l’abbaye de Saint-
Benoît-sur-Loire, le poète Max Jacob y mène 
une vie quasi monastique. Un jour, la Ges-

tapo pénètre dans le couvent et l’arrête. Quelques 
temps après, il est conduit au camp d’internement 
de Drancy. Des milliers de prisonniers y attendent 
leur déportation vers l’Allemagne. Ami de Pablo 
Picasso, Max Jacob est lié aux grandes figures du 
Paris de l’époque : Jean Cocteau, Sacha Guitry... 
Mais tous ces artistes tardent à se mobiliser. Une 
jeune femme, Alice, que le poète a prise sous son 
aile lorsqu’elle était enfant, va tenter l’impossible 
pour le sauver...
   
MoNsIeur BrIaLy
Décédé le 30 mai 2007 à l’âge de 74 ans, Jean-Claude 
Brialy interprète dans Monsieur Max son dernier 
grand rôle. Il incarne avec un réalisme tragique le 
personnage émouvant de Max Jacob. Le film retrace 
le parcours de cet artiste homosexuel en mal de 
reconnaissance, shooté à l’éther et mystique – juif, il 
se convertit au catholicisme –, qui vivait en marge de 
la société parisienne des années 1940. Abandonné 
par ses amis, le poète mourra quelques jours après 
son arrestation. Brialy, l’éternel dandy, révèle ici sa 
part sombre, si peu mise en scène lors de sa car-
rière. “Maintenant, je peux partir tranquille”, avait 
confié l’acteur après le tournage.

Téléfilm de Gabriel Aghion (France, 2006, 1h26mn) ~ Scénario : 
Dan Franck ~ Avec : Jean-Claude Brialy (Max Jacob), Guillaume 
Gallienne (Max Jacob jeune), Dominique Blanc (Alice), Féodor 
Atkine (Pablo Picasso), Jean-Claude Dreyfus (Sacha Guitry)  
Image : Patrick Ghiringhelli ~ Coproduction : ARTE France, Films 
en Stock, SFP Productions avec la participation de France 3  
(R. du 14/9/2007)

JourNée
5.00 Lm 
IL éTaIT uNe FoIs... 
“voL au-dessus  
d’uN NId  
de CouCou”
Documentaire

6.00 LR
FoLLe JourNée 
2009
anne Queffélec et 
Tatjana vassiljeva
Concert

6.45 Em
KaraMBoLaGe.

7.00 7 R
Les eXPédITIoNs 
d’arTe
Congo : liberté pour les 
chimpanzés !
Multidiffusion  
le 29 juillet à 13.25

7.30 Lm
GraINe 
d’eXPLoraTeur
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-Géo
Cap Cod, le temps  
des cranberries
Reportage

8.45 R
X:eNIus

9.15 Em
uN MIeL QuI vauT  
de L’or
Documentaire

10.05 Lm 
CheerLeaders
un mythe américain
Documentaire

11.00 Lm
GrouPIes
Les chasseuses de stars
Documentaire

11.55 Lm 
dIeu de L’aMour
Court métrage

12.15 m 
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le salzkammergut  
en autriche
Série documentaire

12.45
arTe JourNaL

13.00 R
360°-Géo
alphadi, le prince  
de la haute couture
Reportage

14.00 Lm 
voyaGe sur Les 
CaNauX du MoNde
Le canal de Panamá
Série documentaire

14.45 LEm 
seXe, GoMBo  
eT Beurre saLé
Téléfilm de Mahamat-
Saleh Haroun (2007, 
1h21mn) Avec Aïssa 
Maïga, une délicieuse 
comédie qui met en 
scène la communauté 
africaine de Bordeaux.

16.05 LEm 
TraPPeurs  
de voLCaNs
Documentaire

16.50 R
Le Kyudo
arc de perfection  
et d’harmonie
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 9.15

17.35 m 
X:eNIus
Quelles sont les 
dernières techniques  
de sauvetage ?

18.05 R
360°-Géo
Les petits plats de Bahia
Multidiffusion  
le 22 juillet à 13.00

soIrée
19.00
arTe JourNaL

19.30
ARTE DÉCOUVERTE
uN BILLeT de TraIN 
Pour...
Le Maroc
Série documentaire
Réalisation : Susanne 
Mayer-Hagmann 
(2008, 26mn)  
Une première ligne 
permet de découvrir 
Marrakech, Fez et, bien 
sûr, Casablanca. Avant 
de monter à bord de 
l’express du désert qui 
file le long de la 
frontière algérienne.
Multidiffusion  
le 18 juillet à 12.15

19.55 L
ARTE DÉCOUVERTE
L’aFrIQue des ÎLes 
eT des aIrs
Cap vert
Série documentaire

Multidiffusion  
le 22 juillet à 13.55

20.40 LER
FICTION
MoNsIeur MaX
Téléfilm
Multidiffusion  
le 18 juillet à 14.45

22.10 R
SCIENCES
L’INCoNNu du 
CIMeTIère de BâLe
Documentaire
Multidiffusion  
le 16 juillet à 10.05

22.50 L
GRAND FORMAT
CoMMe LarroN  
eN FoIre
Documentaire
Multidiffusion  
le 22 juillet à 10.00

0.20 L7 E
CourT-CIrCuIT  
N° 543
spécial humour
Magazine

1.15 7 E
TéLéChaT
Programme jeunesse

1.25 LEm
NIKITa
Film

3.20 m 
La PossIBILITé  
d’uNe ÎLe
Film
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20.40 | FictiON

MoNsIeur MaX
en 1944, le poète Max jacob est arrêté  
par la Gestapo. Alice, une jeune orpheline 
qu’il a choyée quarante ans auparavant,  
va tenter l’impossible pour le sauver.  
une fiction poignante, avec jean-claude 
brialy dans son dernier grand rôle.
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22.10 | scieNces

L’INCoNNu  
du CIMeTIère 
de BâLe
Le travail d’identification 
d’un squelette anonyme 
jette un éclairage nouveau 
sur le mode de vie au 
début du XIXe siècle.
Peut-on identifier un individu 
et reconstituer son environne-
ment social à partir de son 
squelette ? Des anthropolo-
gues, historiens et sociologues 
s’attèlent à cette tâche, sur la 
base d’une dépouille exhu-
mée du cimetière Saint-Théo-
dore de Bâle, en Suisse. 

Documentaire de Lutz Gregor 
(Suisse/Allemagne, 2009, 43mn)   
(R. du 18/11/2010)

À l’époque de la RDA, Norbert Witte gérait un 
parc de loisirs à la lisière de Berlin. Après 
la chute du Mur, atteint de folie des gran-

deurs, il se lance dans des investissements inconsi-
dérés pour en faire le plus grand site d’attractions 
d’Allemagne. Échec total. Criblé de dettes, il part en 
2002 avec sa famille et une partie de ses manèges 
au Pérou. Mais... ce n’est pas le Pérou. Witte s’aco-
quine avec la mafia de la drogue locale. Il retourne 
ensuite à Berlin en passant de la cocaïne. L’affaire 
tourne mal, il est arrêté, mais écope d’une peine 
relativement clémente. Par contre au Pérou, son fils 
Marcel est condamné à vingt ans de détention dans 
l’une des prisons les plus dures du pays.
De Berlin à Lima, le réalisateur a suivi cet homme 
étrange qui se bat pour faire libérer son fils après 
avoir brisé sa vie. Norbert Witte est-il juste un sym-
pathique forain et un entrepreneur qui n’a pas eu 
de chance ou un rêveur égoïste qui n’a pas hésité à 
sacrifier sa famille ? Ce film a obtenu en 2009 le 
Prix du meilleur documentaire des Critiques de 
cinéma allemands.

Documentaire de Peter Dörfler (Allemagne, 2008, 1h28mn) 

0.20
CourT-CIrCuIT  
N° 543
sPéCIaL huMour

adieu général
Un regard plein d’humour et d’autodéri-
sion sur le Chili des années 1980.

Court métrage de Luis Briceno (France, 2008, 6mn) 
(R. du 3/2/2010)

   
Le truc
Aujourd’hui : la motion capture.
   
Chicken cowboy
Shelly veut prouver que l’on peut être à 
la fois un poulet et un cow-boy !

Court métrage de Stephen Neary (États-Unis, 
2008, 6mn) ~ (R. du 25/8/2010)

   
Première fois
Nicolas Cuche (La chance de ma vie) 
revient sur ses premiers pas au cinéma 
avec le court métrage Jojo la frite.
   
Incident bancaire
Témoin d’un braquage raté à Cologne, le 
cinéaste reconstitue la scène.

Court métrage de Ruben Östlund (Suède, 2010, 11mn) 
(R. du 17/9/2010)

   
système d
Aujourd’hui : la caméra embarquée sur 
une voiture.
   
J’ai kidnappé Plastic Bertrand
Alors qu’il prépare son nouvel album, 
Plastic Bertrand est kidnappé par un 
couple étrange...

Court métrage de Chad Chenouga (France, 2008, 
6mn) ~ (R. du 23/7/2009)

   
Le petit chaperon rouge perdu en 
chemin
Quand le petit Chaperon rouge entre 
dans l’univers du jeu vidéo.

Court métrage de Miyako Nishio (Japon, 2007, 5mn) 
(R. du 7/4/2010)

www.arte.tv/courtcircuit

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

22.50 | GRAND FORMAt

CoMMe LarroN  
eN FoIre
l’étrange destin d’une famille entre berlin 
et le Pérou.
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un événeMent soutenu par Les actions cuLtureLLes d’arte
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La semaine prochaine 

aNNa CaLvI, CoNCerT  
au TrIaNoN de ParIs 
Pour la sortie de son premier album, encensé par la critique, la jeune 
Londonienne a enflammé le Trianon de Paris en avril dernier. Un concert  
à revivre dans le “Summer of girls”. Mardi 19 juillet à 23.45 


