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rock
Anna Calvi en concert  
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dans le “Summer of girls”

Guy Môquet 
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lEs graNds rENdEz-vous  sAMeDi 16 juillet › VeNDReDi 22 juillet 2011

JaFFa
Un Roméo et Juliette israélo-arabe signé Keren 
Yedaya (Mon trésor) et porté par des acteurs 
magnifiques. Jeudi 21 juillet à 20.40 lire 
page 19

“Je voulais écrire des chansons  
qui ne sortent plus de la tête des gens.”

Madonna dans Queens of pop, vendredi 22 juillet à 18.30 lire page 20

aNNa calvI  
au TrIaNoN dE ParIs
Lyrisme sombre, voix envoûtante, guitare intense, la révé-
lation rock de l’année est l’invitée du “Summer of girls”, 
aux côtés de Bette Midler (The Rose) et de l’immortelle 
Janis. Mardi 19 juillet à 23.45 lire pages 7 et 15

la TravIaTa
Sous la baguette de Louis Langrée et dans une 
mise en scène de Jean-François Sivadier, le plus 
populaire des opéras de Verdi est retransmis  
en direct du Festival d’Aix-en-Provence, avec 
Natalie Dessay dans le rôle de Violetta. samedi 
16 juillet à 21.30 lire pages 7 et 9

Le
e

m
a

g
e

b
iz

ib
i



EN TourNagE

4 N° 25 – Semaine du 18 au 24 juin 2011 – arTE Magazine

volkEr scHlÖNdorFF 
sur lEs TracEs dE 

guy MÔQuET
En croisant avec acuité les regards français et allemands, Volker Schlöndorff 

revient sur l’exécution par les nazis, en 1941, de quarante-huit otages,  
dont le jeune Guy Môquet. Une fiction documentée pour un tournage 

étonnamment fluide. Reportage.
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c’est un camp militaire oublié où poussent 
des herbes folles. Une étrange parenthèse 
espace-temps dans la campagne en 

rurbanisation sauvage de l’Essonne. Entre ses 
baraquements d’après-guerre, son chenil où 
s’alignent des bergers allemands et ses tirs 
sporadiques – l’armée y prépare des missions  
en Afghanistan –, la base de Linas-Montlhéry 
constitue le décor glaçant de la mer à l’aube, un 
téléfilm écrit et réalisé par Volker Schlöndorff. 
Librement adapté de Guy Môquet, une enfance 
fusillée, le livre de Pierre-Louis Basse, et de la 
nouvelle d’Heinrich Böll le legs, ce drame 
reconstitue, à hauteur d’homme, les heures 
tragiques séparant le meurtre de l’officier 
allemand Karl Hotz, le 20 octobre 1941 à Nantes, 
de l’exécution en représailles, deux jours plus 
tard, de quarante-huit otages français dont Guy 
Môquet, militant communiste de 17 ans. Allure 
juvénile du marathonien qu’il est, au milieu des 
épais pantalons de flanelle des prisonniers et des 
redoutables uniformes de leurs gardiens, le 
cinéaste inspiré du tambour orchestre en 
souplesse ce puissant scénario choral. Et renoue 
d’une certaine manière les fils de son propre 
passé, comme il l’explique dans un français 
parfait. “en 1956, en seconde dans un lycée de 
Vannes, j’avais appris qu’un horrible massacre 
s’était déroulé quinze ans plus tôt, à quelques 
kilomètres de là, à châteaubriant. en lisant le 
livre de pierre-louis Basse, tout m’est revenu.”

désobéIssaNcE
Volker Schlöndorff ignorait à l’origine la 
controverse soulevée en 2007 par la décision 
présidentielle de faire lire dans les écoles la lettre 
d’adieu de Guy Môquet. Loin de l’histoire 
mythifiée du jeune martyr devenu symbole de la 
Résistance, il souhaitait croiser les points de vue, 
français et allemands, sur cette “situation 
dramatique archaïque, porteuse d’une forte 
dimension épique”. Parce que, dit-il, “non 
seulement, elle met en scène un grand nombre 
de personnages, mais tous sont affectés par un 
événement qu’aucun d’eux n’a initié.” Un récit 
scrupuleusement documenté, d’autant que le 
cinéaste a collecté plusieurs témoignages précis et 
précieux sur l’épisode : celui de l’abbé Moyon, 
chroniqueur déchiré des ultimes instants des 
otages (incarné par Jean-Pierre Darroussin) ; le 
journal, publié à compte d’auteur, d’un des 
organisateurs communistes de l’attentat qui avait 
proposé de se rendre, avant d’en être empêché 
par le Parti ; celui, enfin, de l’écrivain Ernst 
Jünger, chargé alors d’un rapport militaire pour 
la Kommandantur. “À travers le regard de Volker 
Schlöndorff, le film traite de l’obéissance et de 
la désobéissance, insiste le producteur Bruno 
Petit, et nous renvoie à nous-mêmes. dans 

quelle mesure restons-nous prisonniers de notre 
éducation et acceptons-nous la ligne tracée ?” 
Pour venger la mort de l’officier allemand, Hitler 
avait d’abord exigé l’exécution de cent cinquante 
Français, tandis que la Wehrmacht cherchait à 
transiger, soucieuse de gérer la France avec une 
moindre violence, certains de ses cadres les plus 
modérés souhaitant même préserver les chances 
futures d’une Europe librement unifiée. Des 
lignes de fracture qui traversent le film comme, 
en contrepoint, celles du pays occupé, entre 
partisans de la Résistance et de Vichy.

vErbE HauT
Dans la séquence de ce chaud après-midi de mai, 
une chape de plomb s’abat sur les prisonniers du 
camp de Choiseul, près de Châteaubriant, quand 
le sous-préfet leur annonce qu’ils seront fusillés 
dans quelques heures. Une émotion troublante. 
Parmi eux, Jean-Pierre Timbaud, fier métallo et 
syndicaliste au verbe porté haut par Marc Barbé 
qui improvise, de sa voix rocailleuse, un “Vive la 
république !” derrière le “Vive la france !” du 
fonctionnaire. “rompu aux combats, timbaud, 
qui représentait les détenus auprès des 
gendarmes du camp, réagit en chef de guerre, 
résume le comédien. une race d’hommes qui a 
disparu de nos contrées.” Guy Môquet, lui, est 
incarné par Léo Paul Salmain, gueule d’amour de 
16 ans, touché d’incarner le jeune héros. “Si  
j’ai perdu sept kilos pour le rôle, Volker 
Schlöndorff m’a demandé de me l’approprier et 
de rester moi-même. Guy Môquet était déjà 
adulte dans sa tête et je crois bien que moi 
aussi.” Déjà, l’adolescent s’apprête à écrire sa 
célèbre lettre, l’une de celles, bouleversantes, 
laissées par les condamnés. “Ma petite maman 
chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit 
papa aimé, je vais mourir !…”
Sylvie Dauvillier

la MEr à l’aubE

Une coproduction ARTE France, Les Canards 
Sauvages, 7e Apache Films, Provobis
Avec : Léo Paul Salmain, Ulrich Matthes, Marc 
Barbé, André Jung, Martin Loizillon, Christopher 
Buchholz, et la participation exceptionnelle  
de Jean-Pierre Darroussin et d’Arielle Dombasle
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lE raMadaN
coMME vous NE 

l’avEz JaMaIs vu
Une heUre avant la datte, uNe webséRie DOcuMeNtAiRe  

du jeune réalisateur Rachid Djaidani autour du ramadan  
et de l’islam français démarre début juillet sur arte.tv,  

avec un nouvel outil de lecture vidéo. Dont bénéficiera aussi  
en septembre une enquête sur le gangsta rap américain.  

à la veille du ramadan, ce temps fort 
de la religion musulmane qui s’ouvre 
cette année le 1er août, arte.tv explore 
l’islam de France avec Une heure  
avant la datte, une websérie  
de Rachid Djaidani (photo) en ligne 
début juillet. en septembre 2007,  
le réalisateur s’interroge : va-t-il suivre 
cette année ce mois de jeûne et de 
prières ? Pour éclairer sa décision, il 
part à la rencontre de musulmans, amis  
et connaissances, pour les questionner 
sur leur foi et leur pratique religieuse. 
un tournage qu’il poursuit durant  
les ramadans de 2008, puis 2010.  
ces portraits en situation de Hicham, 
Assa, chouki, Karim, isabelle…,  
“une heure avant la datte” qui rompt 
traditionnellement le jeûne quotidien, 
construisent une image de l’islam 
ordinaire dans toute sa diversité. De 
brèves rencontres (une vingtaine de 
séquences de 2 à 5 minutes), sensibles 
et drôles, qui transmettent un reflet de 

la France d’aujourd’hui, au-delà  
des stéréotypes et des généralisations.
Pour l’occasion, les équipes  
d’arte.tv ont développé une visionneuse 
qui permet d’enchaîner d’une manière 
fluide la lecture des images, en  
les accompagnant éventuellement  
de données contextuelles. Apparu en 
début d’année sur le site, ce nouvel outil 
de lecture vidéo avait déjà permis  
de découvrir la catastrophe écologique 
due à l’exploitation de l’or noir au 
Nigeria ou d’explorer Palm springs sur 
les traces de Robert Doisneau.  
il mettra également en valeur, à partir 
de septembre, les images de sandy 
lakdar, jeune comédienne et réalisatrice 
française partie à la rencontre des 
légendes du gangsta rap américain. 
cette websérie à venir racontera 
l’histoire vraie d’un mouvement qui allie 
hip-hop et délinquances en tout genre. 
Deux projets au cœur du réel, qui 
révèlent deux jeunes auteurs de talent.
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IraN : cHaT vIdéo 
EN lIgNE
APRès le succès Du cHAt 
ViDéO organisé pour la soirée 
“Iran, les images interdites”, qui 
a réuni près de mille personnes 
en simultané, l’intégralité de ce 
débat a été mis en ligne et vient 
compléter l’ensemble du dossier. 
› arte.tv/iran

do you lovE 
FrENcH 
acTrEssEs ?
jeANNe MOReAu, julie DelPy, 
sophie Marceau, isabelle Adjani, 
catherine Deneuve… : les actrices 
françaises sont nombreuses  
à avoir voulu s’exporter  
à Hollywood. Blow up  
vous rafraîchit la mémoire.  
› arte.tv/blowup

TorTurE  
MadE IN usa

RetROuVez NOtRe DOssieR  
sur cette grande enquête 
de Marie-Monique Robin 
qui démontre comment 
l’administration bush a légalisé  
la torture. Historique, témoins 
clés, extraits sur notre site. 
› arte.tv/torture
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EllEs soNT sur arTE

aNNa 
calvI

TouT va Très vITE Pour aNNa calvI. À 23 ans, elle se décide à chanter. Cinq 
ans plus tard, la presse spécialisée est en émoi : c’est la nouvelle PJ Harvey ! D’autant 
que Rob Ellis, compagnon de route de l’ange noir du rock, a porté son premier album, 
sorti cette année. Rock assurément, Anna Calvi pourrait composer la BO d’un film de 
David Lynch, guitares fifties et voix en écho. Cette fille d’hypnothérapeutes, père 
italien, mère anglaise, plaçait, adolescente, Piaf et la Callas au-dessus de tout. Pour la 
guitare, ce fut Jimmy Hendrix. Mais sa force et sa créativité auraient aussi mûri dans 
les chambres d’hôpital où elle passa trois années de son enfance, plâtrée jusqu’au 
cou, à lutter contre une malformation des hanches. Une furieuse envie d’ouvrir 
fenêtres et volets que l’on retrouve aujourd’hui dans sa musique sous tension. Anna 
Calvi au Trianon de Paris, mardi 19 juillet à 23.45

MadoNNa
EllE vIENT dE laNcEr sur TwITTEr un appel 
à candidatures pour collaborer à son prochain 
album, le douzième. Trente ans après ses débuts, 
Madonna la quinqua n’a pas renoncé à enflammer 
les dancefloors. L’insubmersible lionne américaine 
est parvenue, de Like a virgin à Music, à aligner les 
hits en se révélant autant femme d’affaires que 
dénicheuse de talents. Cocorico ! De Jean Paul 
Gaultier à Mirwais en passant par Jean-Baptiste 
Mondino, la France est un vivier pour son image 
finement provocatrice, déclinée dans une pop glo-
balisée s’adaptant encore et toujours au marché 
et aux nouveaux modes de communication. 
Queens of pop, vendredi 22 juillet à 18.30

NaTalIE  
dEssay

coMMENT uNE aNcIENNE FaN dEs bEE gEEs devient-elle une célèbre 
cantatrice française ? Après s’être vue danseuse, Natalie (sans “h”, en 
hommage à Natalie Wood dans La fureur de vivre) se souvint qu’elle 
chantait, enfant. Son premier coup d’éclat, en 1992, la révèle sur la scène de 
l’Opéra-Bastille, dans Les contes d’Hoffman, mis en scène par Polanski. 
Depuis, avec ses coiffures éternellement changeantes (elle a aussi clamé 
son admiration pour Farah Fawcett), l’aventureuse soprano parcourt les 
scènes du monde entier, croisant genres et époques. Après avoir campé 
Cléopâtre dans le Jules César de Haendel, elle sera à Aix-en-Provence une 
Violetta très attendue. La Traviata, samedi 16 juillet à 21.30
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 sAMeDi 16 juillet

18.00
MysTèrEs d’arcHIvEs
1959. lE Tour dE FraNcE

la collection revient tous les samedis, avec 
sept épisodes inédits.
Le 14 juillet 1959, pour la première fois, la télévi-
sion française utilise un hélicoptère pour retrans-
mettre en direct des images du Tour de France, qui 
fête alors son demi-siècle. Cette étape importante 
contribuera à donner à cette épreuve sportive, 
aujourd’hui filmée par les caméras du monde 
entier, une renommée internationale.
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
baHIa, cHassEurs 
d’éMEraudEs
360°-GÉO se lance à la poursuite du joyau 
vert.
Arrivé au Brésil il y a vingt ans avec un baluchon et 
une guitare, le Suisse Daniel Kläy a fait du chemin 
depuis. Ce négociant en pierres précieuses, l’un des 
plus en vue de Bahia, se passionne pour les éme-
raudes. 360°-GÉo l’a suivi dans cette quête, plus 
difficile depuis que le gouvernement brésilien a 
décidé de réglementer l’exploitation des mines.
En partenariat avec 

Reportage de Holger Riedel (Allemagne/France, 2011, 43mn)

14.30 Lm
FICTION
grEy gardENs
Téléfilm

16.15 r
lEs HoHENzollErN
une dynastie prussienne
Documentaire
multidiffusion  
le 19 juillet à 10.00

17.45 L7 Er
lE dEssous  
dEs carTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance ?
Magazine
multidiffusion  
le 20 juillet à 6.45

18.00 L7 E
MysTèrEs 
d’arcHIvEs
1959. le Tour de France
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 juillet à 7.30

18.30 Lm
la cuIsINE  
au soMMET
la haute Maurienne
Série documentaire

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.15 7
arTE rEPorTagE
Portland : bobo, bio 
vélo
Reportage de Vladimir 
Vasak, Francis Plourde, 
Sébastien Guisset  
et Florence Touly (2011, 
40mn)
multidiffusion  
le 17 juillet à 12.00

19.55 L7
360°-géo
bahia, chasseurs 
d’émeraudes
Reportage
multidiffusion  
le 17 juillet à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
dEs caNNIbalEs  
EN EuroPE ?
Documentaire
multidiffusion  
le 27 juillet à 10.55

21.30
OPÉRA
la TravIaTa
En direct du Théâtre  
de l’archevêché  
d’aix-en-Provence

0.40 7
METroPolIs
Magazine
multidiffusion  
le 17 juillet à 17.45

1.25 Lm
NEw PoP FEsTIval 
2010
girl power
Concert

2.15 m
Tokyo X EroTIka
Film

3.35 Em
l’arT ET la MaNIèrE
shilpa gupta
Série documentaire
Réalisation : Alyssa 
Verbizh (2009, 26mn) 
Portrait d’une 
plasticienne indienne 
en pleine ascension.    

4.05 Lm
la PluIE
Court métrage

4.15 Lm
MaNHaTTa
Court métrage

4.30 Em
J’aI kIdNaPPé 
PlasTIc bErTraNd
Court métrage

JourNéE
5.00 LEm
brITaNNIa (1)
aux confins de l’Empire 
romain
Série documentaire

6.00 m
arTE rEPorTagE
Magazine  

6.45 r
MaTHIas dÖPFNEr
Documentaire

7.30 m
X:ENIus
l’hydrogène : l’énergie 
du futur ?

8.00 LEm
arTE JuNIor
Programmes jeunesse

9.40 m
lEs EXPédITIoNs 
d’arTE
spitzberg : la banquise 
craque !
Série documentaire

10.05 m
l’INcoNNu  
du cIMETIèrE  
dE bÂlE
Documentaire

10.50 Lm
360°-géo
cap cod, le temps  
des cranberries
Reportage

11.45 LEm
lE dEssous  
dEs carTEs
vingt ans de relations 
franco-allemandes (2)

12.00 LEm
MysTèrEs 
d’arcHIvEs
1978. les images 
retrouvées  
des khmers rouges
Série documentaire

12.30 Lm
la cuIsINE  
au soMMET
la haute Maurienne
Série documentaire

13.00 Lr
HoMMEs ET dIEuX 
dEs cavErNEs
Documentaire
multidiffusion  
le 31 juillet à 14.45

14.00 Lm
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 ?
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0.40
METroPolIs
avignon : l’enfance
Un thème très présent dans ce 
Festival 2011. Avec notam-
ment Boris Charmatz, Cyril 
Teste, Anne-Karine Lescop, et 
leurs troupes.

avignon :  
Marcial di Fonzo bo
Il met en scène avec Élise 
Vigier deux spectacles autour 
des péchés capitaux, inspirés 
par le peintre Jérôme Bosch et 
le dramaturge argentin Rafael 
Spregelburd : la paranoïa et 
l’entêtement.

le voguing
Simon Dronet retrace l’his-
toire de cette danse, présente 
à Avignon avec le spectacle 
(M)imosa.

Tc boyle
Rencontre avec l’écrivain 
américain dans sa maison 
dessinée par Franck Lloyd 
Wright, héros de son roman 
les femmes.

Pierre gagnaire
Portrait d’un chef étoilé qui 
apprit à manger en cuisinant.

Enrique Metinides

Violence, mort et beauté. Ren-
contre à Mexico avec le 
“Weegee mexicain”, à qui les 
Rencontres photographiques 
d’Arles rendent hommage 
cette année.

En partenariat avec 

Magazine culturel (France, 2011, 
43mn) ~ Rédaction en chef et 
présentation : Rebecca Manzoni
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21.30 | OPéRA

la TravIaTa
EN dIrEcT du THéÂTrE dE l’arcHEvêcHé 
d’aIX-EN-ProvENcE
l’exquise soprano colorature Natalie Dessay 
interprète pour la première fois en europe le rôle 
de Violetta. une soirée d’exception retransmise en 
direct du Festival d’Aix-en-Provence. 

20.40  
l’AVeNtuRe HuMAiNe
dEs caNNIbalEs 
EN EuroPE ?
découverte troublante, 
des fouilles récentes ont 
révélé que dans le Palati-
nat, les hommes se sont 
mangés entre eux. 
Objet de fouilles archéologi-
ques depuis 1996, le hameau 
néolithique de Herxheim, 
dans le Palatinat, semble indi-
quer que le cannibalisme a 
existé en Europe il y a sept 
mille ans. L’anthropologue 
français Bruno Boulestin et sa 
collègue allemande Andrea 
Zeeb-Lanz ont mis au jour 
des restes humains apparte-
nant à quatre ou cinq cents 
individus. Des os portant des 
traces de morsures, des crâ-
nes empilés, des côtes appa-
remment cuites au feu, des 
fémurs broyés probablement 

pour en extraire la moelle... 
Ces hommes ne semblaient 
pas originaires de la région, 
mais de contrées beaucoup 
plus lointaines, correspon-
dant à la civilisation “ruba-
née”. C’est ce que révèlent les 
fragments de céramique 
découverts sur le site. Ce can-
nibalisme n’obéirait pas à des 
raisons bassement alimen-
taires mais à des rituels pré-
cis. S’agit-il de massacres ou 
de sacrifices humains afin de 
conjurer le sort ?

Documentaire de Jeanine Isabel 
Butler (Allemagne/France/Suisse, 
2011, 50mn)
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Un hôtel parisien au XIXe siècle. Oubliant la 
toux qui la consume, la demi-mondaine 
Violetta donne une soirée. Ce soir-là, son 

ami Gaston lui présente Alfredo Germont, un jeune 
homme de bonne famille qui lui déclare bientôt sa 
flamme. Violetta, qui s’était juré de ne plus jamais 
tomber amoureuse, succombe à nouveau...

uNE PrEsTaTIoN aTTENduE
Créée en 1853 à la Fenice de Venise, la traviata, des-
servie par ses interprètes, reçut un accueil plutôt froid.  
L’œuvre prit ensuite une revanche éclatante en deve-
nant l’un des opéras les plus populaires au monde. La 
prestation de Natalie Dessay, qui a interprété le rôle de 
Violetta à l’Opéra de Santa Fé, aux États-Unis, mais pas 
en Europe, est très attendue. La soprano prêtera son 
timbre léger de colorature et sa verve de comédienne 
à la célèbre courtisane sous la direction musicale de 
Louis Langrée, dans une mise en scène de Jean-Fran-
çois Sivadier, dont la première création, italienne 
avec orchestre en 1996, tournait déjà autour du 
thème de la traviata.
arte.tv/aix
lire aussi page 7

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi sur un livret  
de Francesco Maria Piave, d’après La dame aux camélias 
d’Alexandre Dumas fils ~ Direction musicale : Louis Langrée 
Mise en scène : Jean-François Sivadier ~ Réalisation : Don Kent 
(France, 2011, 2h35mn) ~ Avec : Natalie Dessay (Violetta Valery), 
Ludovic Tézier (Giorgio Germont), Charles Castronovo (Alfredo 
Germont), Adelina Scarabelli (Annina), Silvia de La Muela  
(Flora Bervoix), Manuel Nunez Camelino (Gastone de Letorière), 
l’Estonian Philharmonic Chamber Choir et le London Symphony 
Orchestra ~ Coproduction : ARTE France, Bel Air Media
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 DiMANcHe 17 juillet

13.00
l’arT ET la MaNIèrE
PaTrIck JouIN (dEsIgNEr)
Portrait de l’un des chefs de file de la nouvelle 
école du design français.
La rencontre entre innovation technologique et res-
pect du savoir-faire traditionnel fonde la plupart des 
projets d’architecture intérieure, de design d’objets 
ou de scénographie de ce Nantais d’origine né en 
1967. On lui doit entre autres la décoration du Plaza 
Athénée et la conception des bornes Vélib’ à Paris.
arte.tv/lartetlamaniere

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

19.15 | MAestRO 

MusIQuE Pour orguE 
dE FraNz lIszT

Enregistré à la Ludwigskirche de Sarrebruck, à l’oc-
casion du bicentenaire de la naissance de Franz 
Liszt (1811-1886), un concert exceptionnel avec la 
soprano Juliane Banse, l’organiste Christian Schmitt 
et le violoncelliste Wen-Sinn Yang.
En partenariat avec 

Réalisation : Karina Fibich (Allemagne, 2010, 43mn)  
Coproduction : ARTE, SR

20.15
édIFIcEs sacrés
sIlENcE ET rEcuEIllEMENT
comment l’architecture sacrée s’adapte-t-elle 
à notre désir de sérénité ?
Le Suisse Peter Zumthor et l’Allemand Peter Kulka 
présentent deux de leurs réalisations : la “chapelle 
du frère Nicolas” de Zumthor, non loin de Bonn, et 
la “maison du silence” de Kulka en Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Quelles que soient les différences 
d’esthétique, chacune s’adapte à son environne-
ment et répond à une conception où l’intériorité et 
l’intensité prennent le pas sur le monumental. 
une série à suivre tous les dimanches à 20.15 
jusqu’au 31 juillet

Série documentaire de Werner Köhne (Allemagne/Autriche/
France, 2011, 4x26mn)

JourNéE
5.00 LEm
brITaNNIa (2)
aux confins de l’Empire 
romain
Série documentaire

6.00 m
classIc arcHIvE
guennadi rodjestvenski
Concert

7.00 m
l’arT ET la MaNIèrE
Erwin olaf
Série documentaire

7.30 LEm
MysTèrEs 
d’arcHIvEs
1959. le Tour de France
Série documentaire

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

9.35 7 Dr
la PaIrE  
dE cHaussurEs
Court métrage

9.55 L
vErbIEr 2009
don giovanni de Mozart 

11.05 L7
r. scHuMaNN,  
a. klugHardT : 
QuINTETTEs
Quintette pour piano  
et cordes op. 44, 
quintette op. 79
Concert

12.00 m
arTE rEPorTagE
Magazine

12.45 Em
karaMbolagE
Magazine

13.00 7 E
l’arT ET la MaNIèrE
Patrick Jouin (designer)
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 juillet à 7.30

13.30 m
lEs EXPédITIoNs 
d’arTE
Mexique : percer  
le mystère maya

14.00 Lm
360°-géo
bahia, chasseurs 
d’émeraudes
Reportage

14.45 Lm
dErNIèrEs 
NouvEllEs  
dE l’aTlaNTIdE
Documentaire

15.40 Lm
aTlaNTIs : PêcHEurs 
dE Trésors
Documentaire

16.30 7 Er
BIOGRAPHIE
douglas kENNEdy 
ou l’élogE  
dE la FuITE
Documentaire
d’Armelle Brusq (2008, 
43mn) Portrait de l’un 
des auteurs américains 
favoris des Français.    
multidiffusion  
le 23 juillet à 6.45

17.20 7
youroPE
où va l’union 
européenne ?
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
multidiffusion  
le 19 juillet à 7.30

17.45 m
METroPolIs

18.30 L7
la cuIsINE  
au soMMET
les alpes d’allgäu
Série documentaire
Réalisation : 
Christopher Paul, Tanja 
Hamilton (2010, 26mn) 
Près de la frontière 
austro-allemande, le 
chalet-refuge des 
Gentianes offre des 
recettes raffinées à 
base d’omble, d’agneau 
et de viande de cerf.  
multidiffusion  
le 23 juillet à 12.30

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.15 L7
MAESTRO
MusIQuE  
Pour orguE  
dE FraNz lIszT
Concert
multidiffusion  
le 29 juillet à 6.00

20.00 7 Er
karaMbolagE
Magazine  
de Claire Doutriaux
La sandale 
Birkenstock ; L’origine 

du mot “manchette” ; 
Les Français et la 
prononciation de 
l’anglais ; La devinette.    
multidiffusion  
le 18 juillet à 6.45

20.15 L7
édIFIcEs sacrés
silence et recueillement
Série documentaire
multidiffusion  
le 23 juillet à 14.00

20.40 LEr
lEs Trésors PErdus 
dE saloMoN
Documentaire

21.35>0.35
THEMA
lE JudaïsME ENTrE 
TradITIoN ET 
ModErNITé

21.35 DEr
FICTION
MoNsIEur zuckEr 
JouE soN va-TouT
multidiffusion  
le 19 juillet à 14.45

23.05 7
uN MoNdE à ParT
les ultraorthodoxes 
juifs en Israël
multidiffusion  
le 21 juillet à 14.45

0.35 r
PErPéTuITé  
Pour vEra brüHNE
Documentaire
multidiffusion  
le 22 juillet à 3.40

1.15 r
lE cHaMPIoN  
du sIèclE
Téléfilm

2.50 7 r
TsINgTao
une ville allemande  
en chine
Documentaire
multidiffusion  
le 28 juillet à 10.55

3.45 7 r
coNEy IslaNd...
Et déménagent  
les manèges
Documentaire

s
r

s
w

r

N° 29 – Semaine du 16 au 22 juillet 2011 – arTE Magazine



N° 28 – Semaine du 9 au 15 juillet 2011 – arTE Magazine 11

D
iM

A
N

c
H

e

17

ju
il

le
t

20.40   
lEs Trésors 
PErdus  
dE saloMoN
retour sur l’une des plus 
grandes escroqueries de 
tous les temps en matière 
d’antiquités.
En 2001, une tablette censée 
provenir du temple de Salo-
mon est proposée à la vente 
au musée d’Israël. L’objet est 
authentifié par des spécialis-
tes de la période et des scien-
tifiques. Mais quelque temps 
plus tard, une enquête révèle 
que la tablette, de même 
qu’un ossuaire renfermant 
les restes de Jacques, frère 
supposé de Jésus, sont en réa-
lité des faux. Des investiga-
tions complémentaires dans 
plusieurs pays font apparaître 
que les faussaires n’en sont 
pas à leur coup d’essai : pen-
dant plus de vingt ans, ils ont 
produit des objets “bibliques” 
de très grande qualité...

Les objets présentés dans ce 
film ont une signification 
symbolique considérable : ils 
constituent les seules preuves 
de l’histoire de David et de 
son fils Salomon. En effet, il 
n’existe pas de sites archéolo-
giques référencés, seulement 
quelques objets (des sceaux, 
des tablettes, des lampes à 
huile...) dont les inscriptions 
correspondent aux textes de la 
Bible. Or ce sont ces mêmes 
pièces dont l’authenticité est 
aujourd’hui mise en doute.

Documentaire de Robert Eagle 
(Royaume-Uni, 2007, 50mn)  
(R. du 18/10/2008)

21.35 
MoNsIEur zuckEr 
JouE soN va-TouT
la vie de Jaeckie zucker est bouleversée par 
l’arrivée de son frère ultraorthodoxe. une 
comédie juive à l’humour décapant.
Menacé de prison par l’huissier et de divorce par sa 
femme, Jaeckie Zucker compte sur une victoire à 
un tournoi de billard pour s’en sortir. Au même 
moment, il apprend le décès de sa mère. Son frère 
Samuel et sa famille s’apprêtent à débarquer à Ber-
lin pour l’enterrer. Or, Jaeckie Zucker, de son vrai 
nom Jakob Zuckermann, ne veut rien avoir à faire 
avec eux. Mais c’est sans compter avec la dernière 
volonté de la défunte : ses fils n’hériteront qu’à 
condition de se réconcilier et d’observer, avec leurs 
familles, les sept jours de deuil traditionnels...
Avec son sens aigu de la situation désopilante et du 
politiquement incorrect, Dani Levy parvient à aborder 
les relations compliquées entre juifs et Allemands sur 
un ton totalement décrispé.
n six Prix du cinéma allemand en 2005, dont ceux 
du meilleur film, de la meilleure réalisation, du 
meilleur scénario et du meilleur acteur (Henry 
Hübchen) ~ Prix Ernst-lubitsch 2005

(Alles auf Zucker) Téléfilm de Dani Levy (Allemagne, 2004, 
1h27mn, VF) ~ Scénario : Dani Levy et Holger Franke ~ Avec : 
Henry Hübchen (Jaeckie Zucker), Hannelore Elsner (Marlene), 
Udo Samel (Samuel Zuckermann), Golda Tencer (Golda),  
Steffen Groth (Thomas) ~ Image : Charly F. Koschnick ~ Musique : 
Niki Reiser  Coproduction : X Filme Creative Pool, WDR, BR, 
ARTE ~ (R. du 30/3/2007)

23.05 
uN MoNdE à ParT
lEs ulTraorTHodoXEs JuIFs 
EN Israël
reportage à Jérusalem, dans le quartier des 
haredim, à la rencontre d’une minorité ultra-
orthodoxe moins uniforme qu’il n’y paraît. 
Vivant majoritairement dans le quartier de Mea 
Shearim, les haredim (les “craignant Dieu”) n’ont 
pas tous les mêmes revendications. L’un des com-
bats de cette minorité ultraorthodoxe vise l’État 
hébreu, jugé trop laïc. Ainsi Shmuel-Haim Pappen-
heim, qui publie un journal, refuse de reconnaître 
Israël, préconise de ne jamais voter et de ne pas 
faire son service militaire. À l’opposé, le rabbin 
Avraham Ravitz dirige un parti religieux qu’il a 
représenté en tant que ministre et député. Fille 
aînée du rabbin Ovadiah Yossef, qui joue lui aussi 
un rôle politique important, Adina Bar-Shalom 
médite un projet révolutionnaire : fonder un collège 
où hommes et femmes se formeraient ensemble. 
Mais il lui faut pour cela la bénédiction de son 
père... Quant à Rachel Chalkowski, infirmière et 
sage-femme, elle est confrontée à la détresse de 
femmes condamnées à donner naissance à dix 
enfants et plus. Désormais, Internet est devenu une 
pomme de discorde supplémentaire. Le rabbin 
Micha Rothschild distribue ainsi des tracts pour 
vouer la Toile aux gémonies, alors que le publici-
taire Yigal Revach tente de vendre son idée d’“Inter-
net casher” aux rabbins les plus influents.

Documentaire de Ron Ofer, Yohai Hakak et  Itai Ken-Tor 
(Allemagne/Israël, 2010, 1h28mn)

21.35 ‹ 0.35 | tHeMA

lE JudaïsME ENTrE 
TradITIoN ET ModErNITé
comment vivre casher ? De façon décontractée ou sur le mode 
ultraorthodoxe ? le débat est lancé sur un ton drôle et grinçant 
avec, pour commencer, l’hilarant film de Dani levy sur différents 
modes de vie au sein d’une famille juive. 
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  luNDi 18 juillet

14.00 Lm
l’aFrIQuE dEs îlEs 
ET dEs aIrs
zanzibar
Série documentaire

14.45 LEm
FICTION
MoNsIEur MaX
Téléfilm

16.10 Em
TouTEs lEs Télés  
du MoNdE
la télévision  
des comoriens

16.45 L7 Er
MoN voyagE EN INdE
delhi
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 juillet à 9.15

17.35 m
X:ENIus
Que se passe-t-il 
pendant notre  
sommeil ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
le marché aux 
amoureux de l’atlas
Reportage d’Andrea 
Morgenthaler  
(2002, 26mn) 
En pays berbère,  
la coutume veut que  
les futurs époux vivent 
ensemble “à l’essai” 
pendant un an.
multidiffusion  
le 25 juillet à 13.00

18.30 L
QuEENs oF PoP
aretha Franklin
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 juillet à 13.10

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.30 7
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le sud de la bavière
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 juillet à 12.15

19.55 LEr
ARTE DÉCOUVERTE
JurassIc FIgHT club
armageddon
Série documentaire
Réalisation : Kreg 
Lauterbach (2008, 
43mn) Les dernières 
heures des dinosaures, 
comme si vous y étiez ! 
Une série à suivre de 
lundi à vendredi à 19.55.
multidiffusion  
le 25 juillet à 14.00

20.40 L
CINÉMA
Porc royal
multidiffusion  
le 28 juillet à 3.10

22.15 L7
MUSICA
la voIX daNs TouTE 
sa sPlENdEur
Documentaire
multidiffusion  
le 24 juillet à 6.00

23.05 7 Er
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
roMaNs MadE  
IN NEw york
multidiffusion  
le 23 juillet à 5.00

0.00 m
lovE coMEs laTEly
Film

1.25 m
MakINg “lovE 
coMEs laTEly”
Documentaire

1.55 Em
brèvEs HIsToIrEs 
dE l’aMour QuI 
durE
Documentaire  
de Florence Mauro 
(2008, 50mn)
Une ode au couple et à 
son mystère à travers 
des films de mariage 
d’hier et d’aujourd’hui

3.10 7 r
uN rIsQuE  
à PrENdrE
Téléfilm

JourNéE
5.00 LEm
brITaNNIa (3)
aux confins de l’Empire 
romain
Série documentaire

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
brésil : une forêt  
à défendre
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er août à 13.30

7.30 Em
l’arT ET la MaNIèrE
Patrick Jouin (designer)
Série documentaire

8.00 r
lEs colèrEs  
dE la TErrE
l’éruption du vésuve

8.45 7
X:ENIus
Magazine
multidiffusion  
le 23 juillet à 7.30

9.15 m
la TravErséE  
dE l’asIE à vélo
Documentaire

10.00 Lm
gIrls, gIrls, gIrls
les groupes de filles : 
histoire d’une conquête 
musicale
Documentaire

10.55 Lm
NEw PoP FEsTIval 
2010
girl power
Concert

11.50 Er
arcHITEcTurE
la mosquée royale 
d’Ispahan
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 juillet à 16.20

12.15 m
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le Maroc

12.45 7
arTE JourNal

13.00 m
360°-géo
arizona, au pays  
des veuves noires
Reportage

16.45
MoN voyagE EN INdE
dElHI
du lundi au vendredi, suivez les aventures de 
l’humoriste et globe-trotter Paul Merton qui 
joue les touristes en Inde. 
À peine arrivé à Delhi, Paul se met en quête de 
quelqu’un qui pourra l’aider à survivre aux huit 
prochaines semaines. Il rencontre Pria Warwick qui 
lui apprend d’abord à perfectionner son accent 
anglais et lui révèle quelques règles de savoir-
vivre...

Série documentaire de Mark Chapman et Tim Whitwell  
Réalisation : Heenan Bhatti (Royaume-Uni, 2008, 5x45mn)  
(R. du 19/2/2010)

18.30
QuEENs oF PoP
arETHa FraNklIN

diana ross, Madonna, lady gaga et d’autres : 
du 18 au 29 juillet à 18.30, arTE brosse les 
portraits des queens of pop des cinq dernières 
décennies.
Du chœur gospel de sa paroisse à son sacre mon-
dial, le fabuleux destin d’Aretha Franklin. La reine 
de la soul à la voix puissante et au cœur militant 
reste un modèle pour de nombreuses interprètes 
R’n’B et soul.
En partenariat avec  et  
dès le 20 juin, votez pour élire votre reine  
des reines et gagnez des séjours ou des coffrets 
beauté sur arte.tv/summer.

Série documentaire ~ Réalisation : Simone Owszarek (Allemagne,
 2011, 10x26mn)~ Production : ZDF, Signed Media

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
lE sud dE la bavIèrE
Tout l’été, des voyages ferroviaires à l’an-
cienne.
Partant de Freilassing, le train permet de découvrir 
Berchtesgaden, le majestueux sommet du Watz-
mann et le lac de Königssee, ainsi que Bad Reichen-
hall avec ses anciennes mines de sel, avant de 
rejoindre Salzbourg via le col de Hallthurm.

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

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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Un petit village du Yorkshire en 1947. L’Angle-
terre a gagné la guerre mais les temps sont 
durs pour ses habitants. Les tickets de 

rationnement restent en vigueur et le précieux 
bacon se fait rare. Aussi la nouvelle du mariage de la 
princesse Elizabeth avec le duc Philip d’Edimbourg 
fait-elle l’effet d’une bouffée d’oxygène. Un grand 
banquet est organisé pour fêter l’événement. Mais 
– damned ! – le porc engraissé clandestinement 
pour ces agapes disparaît... Une comédie pince-
sans-rire avec un soupçon de l’esprit foutraque des 
Monty Python, qui prêtent à l’entreprise l’un de 
leurs dignes représentants, Michael Palin.
n Prix de la meilleure actrice (Maggie smith)  
et des meilleurs seconds rôles (liz smith,  
denholm Elliott), bafta awards 1985

(A private function) Film de Malcolm Mowbray (Royaume-Uni, 
1984, 1h32mn, VM) ~ Scénario : Alan Bennett ~ Avec : Michael 
Palin (Gilbert Chilvers), Maggie Smith (Joyce Chilvers),  
Denholm Elliott (le Dr Swaby), Richard Griffiths (Allardyce),  
John Normington (Lockwood), Tony Haygarth (Sutcliff),  
Liz Smith (la mère), Bill Paterson (Mr Wormold) ~ Image :  
Tony Pierce-Roberts ~ Montage : Barrie Vince ~ Musique : 
John du Prez ~ Production : Hand Made Films  

22.15 | MusicA

la voIX  
daNs  
TouTE sa 
sPlENdEur
ce film suit pendant un an 
la formation de trois élè-
ves du très sélect opern-
studio de zurich.
Ils sont environ six cents can-
didats à briguer l’entrée à 
l’Opernstudio de Zurich, pres-
tigieuse école de chant qui ne 
recrute que sur diplôme 
d’études supérieures. Douze 
seulement y parviendront ! La 
formation, très éclectique – 
depuis les cours de langue 
jusqu’à l’apprentissage de la 
scène –, s’efforce de mettre 
en valeur la personnalité des 
élèves. Malgré sa renommée 
internationale, l’école ne peut 
garantir le succès à ses diplô-
més. Une fois dehors, ils 
devront à nouveau faire leurs 
preuves. C’est pourquoi les 
jeunes recrues de l’Opernstu-
dio travaillent dur et consen-
tent de nombreux sacrifices. 
Ils passent une année entière 
entre les quatre murs des sal-
les de répétition de l’Opéra et 

ceux de leurs chambres, assez 
spartiates. Il ne reste quasi-
ment pas de temps pour les 
amis ou la famille, même 
dans les moments difficiles. 
La réalisatrice, Sabine Gisiger, 
a suivi la formation de trois 
élèves pendant une année. 
Elle livre un documentaire 
intime, qui montre l’abnéga-
tion qu’exige l’art lyrique.

Documentaire de Sabine Gisiger 
(Suisse, 2011, 52mn) ~ Coproduction : 
ARTE, ZDF

23.05   
le DOcuMeNtAiRe cultuRel

roMaNs MadE IN 
NEw york

une balade jouissive dans New york, 
à la rencontre des auteurs de la jeune 
littérature américaine et de leurs 
écritures inventives.
Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, 
Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha 
Pessl... : qui sont les auteurs qui renou-
vellent la littérature américaine ? C’est à 
New York, dans “la cocotte-minute de la 
culture américaine”, selon les termes 
de l’écrivain Rick Moody, que les nouvel-
les générations puisent leur inspiration. 
À l’instar de leurs aînés Bret Easton Ellis 
et Jay McInerney qui, dans les années 
1980, ont révolutionné le roman par leur 
style satirique, parlé et obscur, voire dopé 
aux drogues. Mais comme le souligne Jay 
McInerney, premier invité de cette jouis-
sive balade littéraire, si New York est tou-
jours aussi fertile en invention, la ville a 
profondément changé, et ses écrivains 
aussi.

géNéraTIoN grouNd zEro  
En donnant la parole aux auteurs filmés 
dans leur environnement quotidien et en 
laissant entendre des extraits de leurs 
romans, lus sur fond de scènes urbaines, 
ce documentaire pénètre les arcanes de 
la création. Plus impliqués, plus sensi-
bles au poids de l’histoire et à l’émotion 
humaine, les interlocuteurs du film évo-
quent leurs influences, leur quête de la 
structure formelle, mais aussi la manière 
dont leur imaginaire est influencé par la 
nouvelle réalité new-yorkaise. Plus riche 
et plus sûre, leur ville apparaît paradoxa-
lement plus noire et déprimée, surtout 
depuis le choc du 11-Septembre.

Documentaire de Sylvain Bergère  
et Nelly Kaprièlian ~ Réalisation : Sylvain Bergère 
(France, 2008, 52mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Les Films d’Ici ~ (R. du 15/1/2009)  

20.40 | ciNéMA

Porc royal
À l’heure du rationnement,  
un porc destiné à un banquet 
se volatilise. une savoureuse 
comédie avec Michael Palin 
et Maggie smith. 
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E 
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7  
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M  multidiffusion

R   rediffusion

 MARDi 19 juillet

JourNéE
5.00 r
vIolEurs  
d’ENFaNTs ?
scandale judiciaire  
à worms

6.00 Lm
uN QuaTuor 
FéMININ Hors  
du coMMuN
Concert

6.45 Em
karaMbolagE

7.00 7 r
lEs EXPédITIoNs  
d’arTE
Madagascar : la course 
aux lémuriens
Série documentaire
multidiffusion le 2 août 
à 13.30

7.30 m
youroPE
où va l’union 
européenne ?

8.00 r
lEs daNgErs  
dE la calcIFIcaTIoN

8.45 7
X:ENIus
multidiffusion  
le 30 juillet à 7.30

9.15 m
la cHINE dEs 
rIzIèrEs célEsTEs
Documentaire

10.00 m
lEs HoHENzollErN
une dynastie prussienne
Documentaire

11.30 LEm
Jack laNg
le coup de théâtre 
permanent
Documentaire

12.15 m
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le sud de la bavière
Série documentaire

12.45 7
arTE JourNal

13.00 m
360°-géo
le géant blanc  
de Patagonie
Reportage

14.00 Lm
l’aFrIQuE dEs îlEs 
ET dEs aIrs
île Maurice
Série documentaire

14.45 DEm
FICTION
MoNsIEur zuckEr 
JouE soN va-TouT
Téléfilm

16.10 m
cuIsINEs  
dEs TErroIrs
la bohême
Série documentaire

16.50 L7 Er
MoN voyagE EN INdE
le Penjab
Série documentaire
Réalisation : Heenan 
Bhatti (2008, 45mn) 
L’humoriste Paul 
Merton joue les 
touristes en Inde  
dans l’État du Penjab, 
réputé “voir la vie en 
grand”.  
multidiffusion  
le 26 juillet à 9.15

17.35 m
X:ENIus
Quels sont les secrets 
d’un pique-nique  
réussi ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
se marier comme  
au pays
Reportage
multidiffusion  
le 26 juillet à 13.00

18.30 L
QuEENs oF PoP
diana ross
Série documentaire
Réalisation : Jean-
Alexander Ntivyihabwa 
(2011, 26mn)  
L’ex-chanteuse des 
Supremes a su 
conquérir le public 
blanc pour s’abonner 
aux succès planétaires, 
de Upside down à You 
keep me hangin’ on.
multidiffusion  
le 30 juillet à 13.35

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
l’île de Man
Réalisation : Friedrich 
Bohnenkamp (2007, 
26mn)
multidiffusion  
le 20 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JurassIc FIgHT club
les plus grands tueurs
Série documentaire
de Kreg Lauterbach 
(2008, 43mn)  
De l’Utahraptor, pas 
plus grand qu’un 
homme, au T. Rex, 
véritable géant,  
tout sur la taille, le 
comportement et les 
armes naturelles des 
dinosaures...    
multidiffusion  
le 26 juillet à 14.00

20.40 ‹ 0.50
IcoNs aNd Idols
summer of girls

20.40
THE rosE
Film de Mark Rydell 
(1979, 1h58mn, VF) 
multidiffusion  
le 20 juillet à 14.40

22.50 Lr
JaNIs JoPlIN,
dErrIèrE la 
légENdE
Documentaire

23.45 L7
aNNa calvI au 
TrIaNoN dE ParIs
Concert
multidiffusion  
le 24 juillet à 5.00

0.50 7 E
cuT uP
variations sur la mode
Magazine
multidiffusion  
le 21 juillet à 5.10

1.20 LEm
scèNEs dE crIMEs
Film

3.15 Lm
oNE + oNE
Film

20.40 FilM

THE rosE
une évocation sensible de la vie fulgurante de 
Janis Joplin, avec bette Midler, bouleversante 
de puissance et de fragilité.
1969. Rock star adulée, The Rose, prématurément 
rongée par la drogue, l’alcool et les nuits sans 
sommeil, enchaîne les tournées. Épuisée, elle 
prévient son manager qu’après un dernier concert 
dans sa ville natale en Floride, elle prend une année 
sabbatique. Mais lors de l’ultime soirée, ses démons 
la rattrapent...

rosE FaNéE
Inspiré du destin tumultueux de Janis Joplin, ce 
film musical sombre et intense dépeint la descente 
aux enfers d’une star qui s’enfonce inexorablement 
dans la dépression. Alors qu’elle aspire à une vie 
loin des projecteurs depuis sa rencontre avec 
Huston (Frederic Forrest), son manager (Alan 
Bates), qui la tient d’une main de fer, n’a de cesse 
de la pousser à monter sur scène. Grisée par la 
ferveur du public, elle finira par s’oublier pour 
satisfaire ses exigences, jusqu’à l’issue fatale... La 
chanteuse Bette Midler, que le réalisateur Mark 
Rydell a réussi à imposer après un premier refus 
des producteurs en 1971, crève l’écran dans cette 
tragédie moderne qui rend hommage aux stars 
esclaves de leur succès.
n Trois golden globes en 1980 : révélation 
féminine de l’année (bette Midler), meilleure 
actrice dans un film musical ou une comédie (bette 
Midler) et meilleure chanson originale (“The rose”)

Film de Mark Rydell (États-Unis, 1979, 1h58mn, VF)          
Scénario : Bo Goldman, Bill Kerby ~ Avec : Bette Midler  
(Mary Rose Foster/The Rose), Alan Bates (Rudge Campbell), 
Frederic Forrest (Huston Dyer), Harry Dean Stanton (Billy Ray)  
Image : Vilmos Zsigmond ~ Montage : Carroll Timothy O’Meara, 
Robert L. Wolfe ~ Musique : Paul A. Rothchild ~ Production : 
Twentieth Century Fox

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

M   multidiffusion

R    rediffusion
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20.40 ‹ 0.50
IcoNs aNd Idols
suMMEr oF gIrls
ex-fan des sixties, que sont devenues 
toutes tes idoles ? une plongée au cœur  
de la rock’n’roll attitude, ses libertés  
et ses excès, avec l’inégalée janis joplin  
et la révélation Anna calvi.  
Mais les légendes ne meurent pas  
et toujours les roses refleurissent...
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22.50 
JaNIs JoPlIN,
dErrIèrE la légENdE
la vie brève, intense et tragique de Janis 
Joplin, la plus blues des stars rock.
Comme Jimmy Hendrix, et deux semaines seule-
ment après lui, Janis Joplin meurt en 1970 d’une 
overdose, à l’âge de 27 ans. Cette mort prématurée 
a contribué à en faire une légende. Première femme 
à s’imposer dans le monde du rock, elle fascinait 
par sa puissance vocale – on lui doit entre autres 
une interprétation inoubliable de “Summertime” – 
et sa présence sur scène.
En partie fondé sur la biographie publiée en 2005 
par sa sœur, love, Janis, ce film retrace la carrière 
brève et intense de la chanteuse : son adolescence 
révoltée au Texas, ses premiers concerts à San Fran-
cisco en 1963, le concert décisif de Monterey en 
1967, le succès fulgurant qu’elle ne sut jamais vrai-
ment gérer, les amours hautes en couleur et l’an-
goisse de la solitude, l’addiction aux drogues et à 
l’alcool...

Documentaire de Ray Müller (Allemagne, 2010, 52mn) ~ (R. du 
22/7/2010)

23.45
aNNa calvI  
au TrIaNoN dE ParIs

Phénomène rock incontesté de l’année, guitariste et 
chanteuse inspirée, cette “petite sœur” de Patti 
Smith et PJ Harvey, Anglaise d’origine italienne, réin-
vente avec singularité le rock torturé, jadis pratiqué 
par le Velvet Underground ou Nick Cave. Lyrisme 
sombre et présence fiévreuse, Anna Calvi vibre sur 
scène d’une renversante intensité. Pour la sortie de 
son premier album (anna calvi) encensé par la cri-
tique, la jeune Londonienne a enflammé le Trianon 
de Paris, en avril dernier. Un concert habité.
lire aussi page 7

Réalisation : Fabien Raymond (France, 2011, 1h)
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0.50
cuT uP
varIaTIoNs  
sur la ModE
un assemblage ludique et 
pertinent de films courts 
documentaires autour d’un 
thème de société, avec les 
commentaires ad hoc de 
Jackie berroyer.

“Je me préoccupe peu de la 
mode. Je ne soigne pas mon 
look. avant de sortir de chez 
moi, ayant sympathisé avec 
mon image en me lavant  
les dents, je me vois presque 
montrable. À l’extérieur, 
m’étant perdu de vue, si je 
tombe sur mon reflet par 
hasard, je me vois alors 
comme un autre et peut-être 
comme les autres me voient. 
en conséquence, je voudrais 
être habillé autrement.” 
(Jackie Berroyer)

Réalisation : Philippe Monerris 
(France, 2010, 42mn) ~ Textes  
et voix : Jackie Berroyer  
Coproduction : ARTE France, Quark 
Productions

En partenariat avec

N° 29 – Semaine du 16 au 22 juillet 2011 – arTE Magazine



16 N° 28 – Semaine du 9 au 15 juillet 2011 – arTE Magazine

 MeRcReDi 20 juillet

JourNéE
5.00 m 
Pour MIrIaM
Moyen métrage

6.00 Lm 
cHrIsTIaN 
zacHarIas & 
FrIENds à la 
roQuE-d’aNTHéroN
Concert

6.45 LEm 
lE dEssous  
dEs carTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance ?
Magazine

7.00 7 r
lEs EXPédITIoNs 
d’arTE
amazone : les secrets 
d’un géant
Série documentaire
multidiffusion le 3 août 
à 13.30

7.30 Em
arTE JuNIor
Programmes jeunesse

9.15 Lm 
la cHaMaNE du ToIT 
du MoNdE
Documentaire

10.00 Lm
voyagE sur lEs 
caNauX du MoNdE
Série documentaire
Le canal Leeds-
Liverpool ; Le canal 
Rideau au Canada ; Le 
Grand Canal de Chine

12.15 m
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
l’île de Man
Série documentaire

12.45 7
arTE JourNal

13.00 m
360°-géo
lune de miel en chine
Reportage

13.55 Lm
l’aFrIQuE dEs îlEs 
ET dEs aIrs
Madagascar
Série documentaire

14.40 m
CINÉMA
THE rosE
Film de Mark Rydell 
(1979, 1h58mn, VF)  
Une évocation sensible 
de la vie fulgurante  
de Janis Joplin,  
avec Bette Midler.

16.50 L7 Er
MoN voyagE EN INdE
shillong et calcutta
Série documentaire

de Mark Chapman  
et Tim Whitwell  
(2008, 5x45mn)  
Du lundi au vendredi, 
l’humoriste et globe-
trotter Paul Merton 
joue les touristes  
en Inde.
multidiffusion  
le 27 juillet à 9.15

17.35 m
X:ENIus
l’autisme : une énigme 
pour la science 
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
Tu seras une femme, 
mon fils
Reportage  
d’Ilka Franzmann 
(2003, 26mn) 
Les plus belles femmes 
des îles Samoa  
sont bien souvent...  
des hommes.
multidiffusion  
le 27 juillet à 13.00

18.30 L
QuEENs oF PoP
donna summer
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 juillet à 14.05

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.30 r
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le cambodge
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JurassIc FIgHT club
la guerre de l’eau
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 juillet à 14.00

20.40 L
SÉRIE
roME (1 & 2)
saison 2

22.30 LEm
lE dEssous  
dEs carTEs
Pêche : la fin  
de l’abondance ?

18.30
QuEENs oF PoP
doNNa suMMEr

diana ross, Madonna, lady gaga et d’autres : 
du 18 au 29 juillet à 18.30, arTE brosse les 
portraits des queens of pop des cinq dernières 
décennies.
Si elle a hissé le disco, jusque-là cantonné aux ghet-
tos, au top de la pop, la très sensuelle Donna n’a pas 
manqué de célébrer la fierté prolétaire, comme 
dans son hit “She works hard for the money”.
En partenariat avec  et 
dès le 20 juin, votez pour élire votre reine  
des reines et gagnez des séjours ou des coffrets 
beauté sur arte.tv/summer.

Série documentaire ~ Réalisation : Henrike Sandner (Allemagne, 
2011, 10x26mn)

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
lE caMbodgE
retrouvez tout l’été le plaisir des voyages fer-
roviaires à l’ancienne.
Au Cambodge, il est recommandé aux passionnés 
de chemins de fer d’aimer l’aventure. “L’ancienne 
ligne” de Phnom Penh à Sisophon, qui va jusqu’à la 
frontière thaïe via Battabamg, a été un temps fer-
mée aux étrangers car les trains, très lents, étaient 
attaqués. Aujourd’hui, plus de problèmes, chaque 
train est accompagné d’un garde armé.

Réalisation : Alexander Schweitzer (Allemagne, 2005, 26mn) 
(R. du 17/7/2006)

19.55 | ARte DécOuVeRte

JurassIc FIgHT club
la guErrE dE l’Eau
revivez les combats des dinosaures grâce aux 
enquêtes criminelles d’une brigade de... 
paléontologues.
Un Allosaurus et un Ceratosaurus s’affrontent 
autour d’un point d’eau. Un territoire où des cher-
cheurs ont découvert plus de quinze mille osse-
ments. Cela les a amenés à supposer que, lors d’une 
sécheresse à la période jurassique, des dinosaures 
d’espèces diverses s’y sont battus à mort...

Série documentaire de Kreg Lauterbach (États-Unis, 2008, 
12x43mn) ~ Production : Aetn International ~ (R. du 28/5/2009)

22.40 7
CINÉMA
old Joy
multidiffusion  
le 25 juillet à 3.35

23.55 r
LA LUCARNE
aT THE daTcHa
Documentaire  
de Thierry Paladino 
(2006, 29mn)  
Chaque week-end, 
après l’usine, ce couple 
de Polonais et leur fils, 
ingénieux et 
imaginatifs, filent dans 
leur datcha délabrée, 
faite de tôle ondulée  
et de matériaux  
de récupération.
multidiffusion  
le 28 juillet à 16.15

0.25 r
lE dErNIEr TéMoIN
la malédiction  
du dernier roi
Série (VF)

1.10 LEm 
NIkITa
Film

3.05 m
rENdEz-vous  
à PalErME
Film

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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22.40 | ciNéMA

old Joy
deux trentenaires qui ont fait des 
choix de vie différents s’offrent une 
virée en forêt. un road movie mélan-
colique qui remue les braises de 
l’amitié adolescente. 
Deux vieux amis se retrouvent le temps 
d’une virée en forêt. L’un, Mark, va deve-
nir papa. L’autre, Kurt, n’est pas tout à 
fait sorti de l’adolescence...

rETrouvaIllEs sylvEsTrEs
Ce road movie indépendant dépoussière 
avec mélancolie deux mythes : l’amitié et 
le retour à la nature. Aussi roots que la 
tente cabossée de Mark, la caméra n’en 
filme pas moins avec finesse ces retrou-
vailles malaisées entre deux bobos, 
magnifiquement joués par le chanteur 
Will Oldham et Daniel Lond. Alors que 
Kurt retrouve le coin fantastique dont il 
avait vanté les mérite, que Mark parvient 
à se détendre, le charme opère. La forêt 
redevient douce et mélodieuse, loin de la 
radio déprimante du début. Les deux 
amis retrouvent des bribes de la 
proximité passée, en prenant (un peu) le 
temps, à l’image de ce film méditatif et 
touchant.
n Prix du film indépendant, los angeles 
critics association 2006 ~ Prix du jury, 
Festival du film de sarasota 2006

le nouveau film de kelly reichardt,  
La dernière piste, est sorti en salles  
le 22 juin. 

Film de Kelly Reichardt (États-Unis, 2005, 1h10mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Jonathan Raymond,  
Kelly Reichardt ~ Avec : Will Oldham (Kurt), Daniel 
London (Mark), Tanya Smith (Tania) ~ Image : Peter 
Sillen ~ Montage : Kelly Reichardt ~ Musique : Yo la 
tengo, Smokey Hormel ~ Production : Film Science, 
Van Hoy/Knudsen Productions, Washington 
Square Films
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1. l’héritage de césar 
Marc Antoine assiste, impuissant, à l’assassinat de 
César et décide de partir vers le Nord pour consti-
tuer une armée. Mais Octave, qui hérite de la for-
tune du défunt empereur, insiste pour rester à 
Rome. Marc Antoine va trouver Servilia, au péril de 
sa vie, et lui demande une trêve pour organiser des 
funérailles. Fou de douleur après la mort de Niobé, 
Vorenus chasse ses enfants...
   
2. Fils d’Hadès
Une nouvelle venue vient ajouter à la confusion qui 
règne à Rome : Cléopâtre, décidée à faire valoir les 
droits du fils qu’elle a eu avec César. Atia voit d’un 
mauvais œil l’arrivée de l’ancienne maîtresse de 
Marc Antoine. Celui-ci se brouille avec Octave 
furieux de ne pas pouvoir toucher son héritage. Il 
vient en revanche en aide à Vorenus, en pleine 
déconfiture...

n sept Emmy awards en 2006 et 2007

20.40 | séRie

roME (1 & 2)
saIsoN 2
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. 

h
b

o
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Série (États-Unis/Royaume-Uni/
Italie, 2007, 10x52mn, VM)  
Réalisation : Tim Van Patten  
(épisode 1), Allen Coulter (épisode 2) 
Scénario : Bruno Heller ~ Avec :  
Kevin McKidd (Lucius Vorenus), Ray 
Stevenson (Titus Pullo), Polly Walker 
(Atia), Kenneth Cranham (Pompée), 
Lindsay Duncan (Servilia), Tobias 
Menzies (Brutus), Kerry Condon 
(Octavia), Max Pirkis (Octave), Ciarán 
Hinds (Jules César), James Purefoy 
(Marc Antoine) ~ Image : Alik 
Sakharov, Marco Pontecorvo, Martin 
Kenzie, Vincenzo Caprineta, Roberto 
Ruzzolini ~ Montage : Sidney 
Wolinsky, Rick Shaine ~ Production : 
HBO, BBC
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 jeuDi 21 juillet

JourNéE
5.00 m
dEssINE-MoI  
uNE HIsToIrE !
la mort du grand-père
Programme jeunesse

5.10 Em
cuT uP
variations sur la mode
Magazine

6.00 Lm
FollE JourNéE 
2009
anne Queffélec  
et Tatjana vassiljeva
Concert

6.45 Em
karaMbolagE
Magazine

7.00 7 r
lEs EXPédITIoNs 
d’arTE
comores : un volcan 
sous surveillance
Série documentaire
multidiffusion le 4 août 
à 13.30

7.30 LEm
MysTèrEs 
d’arcHIvEs
1959. le Tour de France
Série documentaire

8.00 7 Er
azalaï
Documentaire

8.45 7
X:ENIus

9.15 m
lE kaTaNa
sabre des samouraïs
Documentaire

10.00 m
Nous lEs ENFaNTs 
dE dJaNgo
Documentaire

11.30 Lm
voyagE sur lEs 
caNauX du MoNdE
le canal de Panamá
Série documentaire

12.15 m
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le cambodge
Série documentaire

12.45 7
arTE JourNal

13.05 m
360°-géo
Manille, la vie le long  
du train
Reportage

14.00 L m
l’aFrIQuE dEs îlEs 
ET dEs aIrs
são Tomé et Príncipe
Série documentaire

14.45 m
uN MoNdE à ParT
les ultraorthodoxes 
juifs en Israël
Documentaire

16.15 Em
dEsIgN
le concorde
Série documentaire

16.45 L7 Er
MoN voyagE EN INdE
Hyderabad et bangalore
Série documentaire 
multidiffusion  
le 28 juillet à 9.15

17.35 m
X:ENIus
du courrier au fret : 
comment ça marche ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
les petits non-voyants 
du Tibet
Reportage
multidiffusion  
le 28 juillet à 13.00

18.30 L
QuEENs oF PoP
kate bush
Série documentaire
Réalisation : Stefanie 
Schäfer et Henrike 
Sandner (2011, 26mn)
Expressivité singulière 
et timbre envoûtant, 
mélodies et rythmes 
déliés, cette auteur 
interprète britannique 
d’exception a fait 
entendre sa différence 
visionnaire.
multidiffusion  
le 30 juillet à 14.35

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le shinkansen japonais
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JurassIc FIgHT club
le dinosaure cannibale
Série documentaire
multidiffusion  
le 28 juillet à 14.00

20.40 L
CINÉMA
JaFFa
Film (VM)
multidiffusion  
le 22 juillet à 14.40

22.20 7
CINÉMA
sMall crIME
Film (VM)
multidiffusion  
le 25 juillet à 14.45

23.45 7
CINÉMA TRASH
la TaNIèrE  
dE la bêTE
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 6 août à 1.00

1.15 Lm
lEoNEra

Film de Pablo Trapero 
(2008, 1h48mn, 
VOSTF)  
Une jeune femme 
accouche en prison, 
puis se bat pour y vivre 
avec son fils.  
Un film poignant.  

3.05 m
kaTka
Documentaire

16.45
MoN voyagE EN INdE
HydErabad ET baNgalorE
l’humoriste Paul Merton joue les touristes en 
Inde. Toujours aussi drôle.
Pas grand-chose à visiter à Hyderabad, fleuron des 
technologies de l’information où abondent les cen-
tres d’appels. Mais, intrigué par un panneau indi-
quant un Snow World, Paul découvre un parc avec 
toboggans, luges et boules de neige... Puis, à Banga-
lore, il enquête sur une prison réputée pour la qua-
lité de ses repas.  

Série documentaire de Heenan Bhatti (Royaume-Uni, 2008, 
5x45mn) ~ (R. du 24/2/2010)

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
lE sHINkaNsEN JaPoNaIs
Pionnier du trafic ferroviaire à grande vitesse, le 
Shinkansen a été inauguré en 1964 à l’occasion des 
J.O. de Tokyo. Ses rames automotrices électriques 
circulaient à 200 km/h à l’époque (ce qui était alors  
impensable en Europe !). Leur vitesse aujourd’hui 
est de 270 km/h, et passera à 320 km/h sur certains 
tronçons en 2012. 

Série documentaire ~ Réalisation : Susanne Meyer-Hagmann 
(Allemagne, 2007, 26mn)

19.55 | ARte DécOuVeRte

JurassIc FIgHT club
lE dINosaurE caNNIbalE

revivez les combats des dinosaures grâce aux 
enquêtes criminelles d’une brigade de... 
paléontologues. une série haletante, du lundi 
au vendredi à 19.55.
En 1998, une équipe scientifique découvre sur l’île 
de Madagascar des ossements de Majungatholus, 
l’un des prédateurs les plus terrifiants de son épo-
que. Les traces de morsure sur ses os permettent 
aux paléontologues de conclure qu’il s’agit du pre-
mier cas de cannibalisme entre dinosaures et de 
reconstituer le scénario du combat...   

Série documentaire de Kreg Lauterbach (États-Unis, 2008, 
43mn) ~ Production : Aetn International ~ (R. du 25/5/2009)

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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iÀ Jaffa, Reuven Wolf tient un garage où il 

emploie Mali et Meir, ses deux enfants, 
ainsi que Toufik et Hassan, un jeune Pales-

tinien et son père. Mali et Toufik s’aiment depuis 
l’enfance dans le plus grand secret. Mais alors qu’ils 
préparent leur mariage et l’arrivée de leur enfant, 
Toufik tue accidentellement Meir lors d’une énième 
altercation...

roMéo ET JulIETTE EN Israël
Après Mon trésor, Caméra d’Or au Festival de Can-
nes 2004, Keren Yedaya a réuni à nouveau Dana Ivgy 
et Ronit Elkabetz dans un drame intense et déchi-
rant. Par une mise en scène travaillée, marquée par 
un recours répété à des zooms lents et délicats, elle 
nous amène dans l’intimité d’une famille juive dont 
les silences, autant que les accès de rage, en disent 
long sur les tensions qui la traversent. Mali, 21 ans, 
semble étouffer, prise en étau entre un frère pares-
seux et agressif, une mère légèrement hystérique et 
égocentrique, et un père plus diplomate mais par-
fois dépassé. Par le prisme de cette histoire d’amour 
brisée, la réalisatrice dénonce le poids des non-dits 
et la persistance de la haine raciale qui fige les rela-
tions entre les communautés juive et arabe.
n sélection officielle hors compétition,  
Festival de cannes 2009

Film de Keren Yedaya (France/Israël, 2008, 1h40mn, VM)  
Scénario : Keren Yedaya, Illa Ben Porat ~ Avec : Dana Ivgy (Mali), 
Moni Moshonov (Reuven), Ronit Elkabetz (Osnat), Mahmud 
Shalaby (Toufik), Hussein Yassin Mahajneh (Hassan) ~ Image : 
Pierre Aïm ~ Montage : Assaf Korman ~ Musique : Sushan  
Coproduction : ARTE France Cinéma, Bizibi, Transfax & Rohfilm

22.20 | ciNéMA

sMall crIME
un jeune policier ambi-
tieux fait ses premières 
armes sur une petite île 
des cyclades.  
Fraîchement émoulu de 
l’école de police, Leonidas est 
affecté à Thirassia, dans l’ar-
chipel de Santorin, à des 
tâches subalternes : régler la 
circulation et faire la chasse 
aux nudistes. Lui qui rêve 
d’une carrière brillante s’en-
nuie à mourir. Jusqu’à ce que 
la découverte du cadavre de 
Zacharias, une ancienne star 
du football, lui permette de 
déployer ses talents d’investi-
gateur. Son enquête le mène 
bientôt à autant de suspects 
que l’île compte d’habitants. 
Quand la divine Angeliki lui 
propose de le seconder, il est 
aux anges. Mais la belle 
n’aurait-elle pas quelque chose 
à se reprocher, elle aussi ?
Sur fond de paysages subli-
mes, entre volcans et mer 
d’azur, une comédie policière 
rondement menée, avec un 
jeune premier attendrissant, 
entouré d’insulaires délicieux 
et retors.

n Prix du public, Festival  
du film de l’union 
européenne 2010

Film de Christos Georgiou (Chypre/
Grèce/Allemagne, 2006, 1h24mn, 
VM) ~ Avec : Aris Servetalis 
(Leonidas), Viki Papadopoulou 
(Angeliki), Antonis Katsaris 
(Zacharias), Panayiotis Benekos 
(Orestis) ~ Image : Yorgos Giannelis  
Montage : Isabel Meier ~ Production : 
Thanassis Karathanos, Bad Movies, 
Lychnari Productions, Twenty Twenty 
Vision Filmproduktion

23.45 | ciNéMA tRAsH

la TaNIèrE  
dE la bêTE

Troisième volet de la série des 
Sasori, cocktail délirant et beau de 
sexe et de violence, porté par une 
actrice sublime.
Matsu, toujours habitée par le désir de 
vengeance, s’est évadée de prison. Active-
ment recherchée, elle parvient dans le 
métro à échapper à la police, après avoir 
sectionné le bras d’un inspecteur. Livrée 
à elle-même, elle trouve refuge chez une 
prostituée, dans les bas-fonds de la  
ville, où elle se terre comme un animal 
traqué.
Shunya Ito délaisse le milieu carcéral 
sans pour autant rendre sa liberté à son 
inflexible héroïne. La ville s’apparente 
ainsi à une immense prison où les fem-
mes, comme dans les deux premiers 
opus, sont victimes de la barbarie des 
hommes et de la société dans son entier, 
qui maltraite les plus pauvres. Oscillant 
entre poésie et sadisme, ce troisième  
épisode est une fois encore sublimé  
par Meiko Kaji, éblouissante en ange  
vengeur.
les aventures de la “femme-scorpion” 
se poursuivent le 28 juillet dans “cinéma 
trash”.

(Joshuu Sasori: Kemono-beya) Film de Shunya Ito 
(Japon, 1973, 1h27mn, VOSTF) ~ Scénario : Hiroo 
Matsuda, d’après le manga de Toru Shinohara  
Avec : Meiko Kaji (Nami Matsushima/Sasori),  
Mikio Narita (le détective Kondo), Reisen Lee 
(Katsu), Yayoi Watanabe (Yuki), Tomoko Mayama 
(Shinobu), Takashi Fujiki (Tanida) ~ Montage : 
Osamu Tanaka ~ Musique : Shunsuke Kikuchi  
Production : Toei Company

20.40 | ciNéMA

JaFFa
l’histoire d’amour contrariée entre une 
jeune juive et un Palestinien. un drame 
subtil et intimiste sur fond de tensions 
entre les deux communautés.

19

b
iz

ib
i

r
a

P
iD

 e
y

e
 m

o
V

ie
s

N° 29 – Semaine du 16 au 22 juillet 2011 – arTE Magazine



20 N° 28 – Semaine du 9 au 15 juillet 2011 – arTE Magazine

 VeNDReDi 22 juillet
18.05
360°-géo
coMMENT roulEr  
uN boN HavaNE
Cuba est la patrie du cigare. En dehors des manu-
factures d’État, qui ont théoriquement le monopole 
de la fabrication, il existe de nombreux ateliers clan-
destins.

Reportage de Christian Kubo (Allemagne, 2002, 26mn)  
(R. du 1er/4/2002)

18.30
QuEENs oF PoP
MadoNNa

diana ross, Madonna, lady gaga et d’autres : 
du 18 au 29 juillet à 18.30, arTE brosse les 
portraits des queens of pop des cinq dernières 
décennies.
Blonde naïve ou rebelle hérétique, femme d’affaires 
stricte ou mère exemplaire, la plus grande star fémi-
nine de tous les temps a l’instinct de son époque 
chevillé au corps. D’où les rôles sur mesure qu’elle 
a su habiter.
En partenariat avec  et  
dès le 20 juin, votez pour élire votre reine des 
reines et gagnez des cadeaux sur arte.tv/summer. 
lire aussi page 7

Série documentaire ~ Réalisation : Jürgen Schindler (Allemagne, 
2011, 10x26mn)

19.30
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
lEs PyréNéEs
voyagez tout l’été dans des trains de 
légende.
Construite entre 1910 et 1927 pour désenclaver les 
Pyrénées orientales, la ligne du train jaune de Cer-
dagne, la plus haute d’Europe, grimpe jusqu’à  
1 532 mètres. Longue de 63 km, elle a nécessité  
650 ouvrages d’art dont 19 tunnels.

Série documentaire ~ Réalisation : Alexander Schweitzer 
(Allemagne, 2007, 26mn)

JourNéE
5.00 Lm
la MusIQuE  
coMME INsTruMENT 
dE TorTurE
Documentaire

6.00 Lm
davId Fray 
ENrEgIsTrE  
JEaN-sébasTIEN 
bacH

6.45 Em
karaMbolagE
Magazine  

7.00 7 r
lEs EXPédITIoNs  
d’arTE
Namibie : assistance  
aux fauves en danger
Série documentaire
multidiffusion le 5 août 
à 13.30

7.30 Lm
graINE 
d’EXPloraTEur
Programme jeunesse

8.00 Lm
360°-géo
bahia, chasseurs 
d’émeraudes
Reportage

8.45 7
X:ENIus

9.15 m
lE kyudo
arc de perfection  
et d’harmonie
Documentaire

10.00 Lm
coMME larroN  
EN FoIrE
Documentaire

11.30 Lm
voyagE sur lEs 
caNauX du MoNdE
le canal du Midi
Série documentaire.

12.15 m
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
le shinkansen japonais
Série documentaire

12.45 7
arTE JourNal

13.00 m
360°-géo
les petits plats de bahia
Reportage

13.55 Lm
l’aFrIQuE dEs îlEs 
ET dEs aIrs
cap vert
Série documentaire

14.40 Lm
CINÉMA
JaFFa
Film (VM)

16.20 Em
arcHITEcTurE
la mosquée royale 
d’Ispahan
Série documentaire

16.50 L7 Er
MoN voyagE EN INdE
chennai et Mumbai
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 juillet à 9.15

17.40 m
X:ENIus
la gestion de la chaîne 
logistique

18.05 7 r
360°-géo
comment rouler un bon 
havane
multidiffusion  
le 29 juillet à 13.00

18.30 L
QuEENs oF PoP
Madonna
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 juillet à 15.00

soIréE
19.00 7
arTE JourNal

19.30 7
uN bIllET dE TraIN 
Pour...
les Pyrénées
Série documentaire
multidiffusion  
le 25 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JurassIc FIgHT club
le tueur des mers 
profondes
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 juillet à 14.00

20.40 L7 DEr
FICTION
cHÂTEau EN suèdE
Téléfilm
multidiffusion  
le 23 juillet à 14.30

22.15 7 Er
SCIENCES
QuaNd la scIENcE 
va à la PlagE
Documentaire
multidiffusion  
le 23 juillet à 10.00

23.00 Lr
GRAND FORMAT
lEs éTaTs IMagINés 
d’aMérIQuE
Photomontages  
de Pierre guimond
Documentaire
multidiffusion  
le 29 juillet à 10.00

0.35 L7 Er
courT-cIrcuIT  
N° 544
Magazine  
du court métrage

Maso de Rodolphe 
Tissot (2009, 28mn)
La vieille de Beara
de Naomi Wilson 
(2007, 8mn) 

1.20 7 E
TélécHaT
saison 2
Programme jeunesse

1.35 LEm
l’éTé MEurTrIEr
Film de Jean Becker 
(1982, 2h07mn)
Un roman noir  
dans le Midi profond, 
superbement écrit  
et interprété.  
Avec Isabelle Adjani.

3.40 m
PErPéTuITé  
Pour vEra brüHNE
Documentaire

4.25 Lm
dITEs-MoI
Court métrage
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iDans un château, isolé en plein cœur de l’hi-

ver, vivent les Falsen, une étrange famille : 
Hugo, la quarantaine ; Éléonore, sa femme ; 

tante Agathe, la sœur d’Hugo, une vieille fille atta-
chée aux traditions ; Sébastien, le frère d’Éléonore, 
à qui il voue une affection trouble. Frédéric, un 
jeune étudiant, est accueilli par la famille et reste au 
château quelques temps pour faire des recherches 
sur un ancêtre des Falsen. Commence alors un jeu 
complexe de manipulations, orchestré par l’ensem-
ble des membres du clan, au cours duquel Frédéric 
rencontre l’amour, au péril de sa vie...
   
THrIllEr sENTIMENTal
“J’aime Château en Suède car c’est pour moi un 
véritable thriller sentimental. françoise Sagan 
dresse avec une redoutable adresse un portrait 
cruel et élégant de l’aristocratie décadente. la 
formidable adaptation de florian Zeller est pour 
moi l’occasion de rendre compte d’un complexe 
jeu de sentiments, d’une petite musique de la 
douleur entre comédie de mœurs et bal des 
vampires.” (Josée Dayan)

Téléfilm de Josée Dayan (France/Canada, 2008, 1h33mn)  
Scénario : Christopher Thompson, d’après l’œuvre de Françoise 
Sagan ~ Adaptation et dialogues : Florian Zeller ~ Avec :  
Jeanne Moreau (Agathe Falsen), Géraldine Pailhas (Éléonore), 
Marine Delterme (Ophélie), Guillaume Depardieu (Sébastien), 
Aymeric Demarigny (Frédéric), Normand d’Amour (Hugo Falsen) 
Image : Stephan Ivanov ~ Décors : Philip L’Évêque ~ Montage : 
Yves Langlois ~ Musique : Frédéric Botton ~ Coproduction :  
ARTE France, Passionfilms, Les Films Possession Inc.,  
To Do Today Productions, RTBF, avec la participation 
de France 2 et Jimmy ~ (R. du 14/11/2008)

22.15 | scieNces

QuaNd la 
scIENcE va  
à la PlagE
de la plage au laboratoire, 
les petites bêtes du bord 
de mer participent aux 
dernières avancées scien-
tifiques.
Étoiles de mer, oursins, sei-
ches... : ces petits animaux 
rencontrés sur la côte nous 
sont très familiers et pourtant 
ils ne cessent de surprendre 
les scientifiques. En étudiant 
leurs spécificités et leurs éton-
nants modes de survie, les 
chercheurs ont pu en effet 
accomplir des progrès dans 
des domaines aussi variés que 
la lutte contre le cancer, la 
psychologie expérimentale ou 
la régénération.

Documentaire de Claude-Julie 
Parisot (France, 2008, 43mn)  
Coproduction : ARTE France,  
Kami Productions, CNRS Images,  
en association avec la RTBF  
(R. du 20/11/2008)

23.00 | GRAND FORMAt

lEs éTaTs 
IMagINés 
d’aMérIQuE
PHoToMoNTagEs  
dE PIErrE guIMoNd

une création filmique qui interroge 
notre propre vision du rêve américain.
Est-ce parce qu’il est né un 4 juillet que 
Pierre Guimond, artiste québécois pho-
tomonteur, a toujours été fasciné par les 
États-Unis ?  Depuis son enfance, il passe 
régulièrement la frontière canado-améri-
caine. Il a rapporté au cours de ces 
années de voyage plus de vingt mille pho-
tos. Il les a ensuite assemblées pour réa-
liser un film qui se présente à la fois 
comme un journal de bord et comme un 
kaléidoscope. Toutes les facettes des 
États-Unis sont représentées, tour à tour 
réalistes et surréalistes, renforçant les cli-
chés ou suggérant un monde idéal. Ce 
bout-à-bout oblige à reconsidérer notre 
approche du rêve américain. Au point 
parfois d’éprouver un malaise face à une 
modernité débridée.
Pas question pourtant de porter de juge-
ment, car le photomontage a pour effet 
de faire bouger sans arrêt les lignes entre 
destruction et recomposition, entre 
découverte d’images archiconnues et 
visions inédites. Un vertigineux voyage.

Documentaire (Canada, 2010, 1h25mn) ~ Prises  
de vue et photomontages : Pierre Guimond 
Adaptation cinématographique : Alberta Nokes  
Production : Les Films de l’Isle

20.40 | FictiON

cHÂTEau EN suèdE
un jeune homme est pris dans la toile  
de faux-semblants tissée par une étrange 
famille. D’après Françoise sagan, dans 
une mise en scène inspirée de josée Dayan, 
avec Guillaume Depardieu dans l’un de ses 
derniers rôles.
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Comme chaque année, les équipes d’ARTE Live Web  
parcourent les festivals, d’Avignon à Saint-Malo  

en passant par Porquerolles : rock, classique,  
jazz, musiques du monde, théâtre, danse...  

Prenez la route avec nous !

    En direct sur arteliveweb.com
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La semaine prochaine 

lady gaga
Rencontre avec Lady Gaga, alias Stefani Joanne Angelina Germanotta, 
éblouissante cyborg de la pop dont les mises en scène extravagantes 
brouillent les frontières des genres et des identités sexuelles. Sera-t-elle 
élue reine des reines par les spectateurs d’ARTE ? Réponse dans le “Summer 
of girls”. Queens of pop, jeudi 28 juillet à 18.30


