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Dix portraits de stars et une grande 
finale pour élire la reine de la pop
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les GRands Rendez-vous  sAMeDi 23 › VeNDReDi 29 juillet 2011

“Le fouet  
est 

l’instrument  
le plus efficace 

pour faire 
comprendre 

qui est  
le patron.”
Joshu Sasori, la mélodie  

de la rancune,  
jeudi 28 juillet à 0.10  

lire page 19

Rondes
eT Belles
Un peu partout dans le monde, les 
obèses se rebellent contre les dis-
criminations dont ils sont l’objet. 
L’idéal de minceur aurait-il fait son 
temps ? “Thema”, dimanche 24 
juillet à partir de 20.40 lire 
pages 7 et 11

queens of pop
Cette semaine, ARTE brosse les portraits de Debbie Harry, 
Britney Spears, Mariah Carey (photo), Lady Gaga et Beyoncé. 
Votez pour élire votre reine des reines et gagnez des séjours 
ou des coffrets beauté sur arte.tv/summer ! de lundi à ven-
dredi à 18.30 lire pages 5, 12, 14, 16, 18 et 20

Il y a CInquanTe ans,  
le MuR de BeRlIn 
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961 était érigé le mur de Berlin, qui 
allait couper l’Allemagne et l’Europe en deux jusqu’en 1989. 
ARTE commémore l’événement en consacrant une soirée spé-
ciale au “rideau de fer”. vendredi 29 juillet à partir de 20.40 
lire pages 4 et 20-21
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Cinquante ans après la construction du 
“rempart contre le capitalisme” – comme 
l’appelaient les autorités de la République 

démocratique allemande (RDA) –, il est difficile, 
pour le voyageur de passage, de trouver des vesti-
ges de la séparation de Berlin. En dehors de deux 
ou trois restes du Mur, soigneusement répertoriés 
dans les guides, la ville, dans son perpétuel pro-
cessus de destruction/reconstruction, a tout fait 
pour en effacer les traces. Les rues ont changé de 
noms, les signes rappelant le passé communiste 
ont été effacés des façades des bâtiments et le 
célèbre Palais de la République (ancienne Cham-
bre du Peuple de RDA) a été détruit en 2008, 
après d’âpres discussions entre ceux qui y 
voyaient le témoignage historique d’une époque 
révolue et ceux qui voulaient faire construire à la 
place une reconstitution du château de Berlin, 
symbole de la Prusse.
   
vITRInes de l’ouesT
Vingt ans après la chute du Mur, pour tenter de 
découvrir ce qu’a été Berlin-Est, il ne suffit plus, 
comme il y a encore quelques années, d’aller se 
promener dans les quartiers de Mitte ou de 
Prenzlauer Berg, situés de l’autre côté de l’ancien 
mur. Rapidement investis par les promoteurs, ces 
quartiers sont en pleine transformation sociale et 
le phénomène de gentrification (l’arrivée des 
classes aisées) s’accentue. Façades rénovées, 
boutiques de vêtements de luxe et bars branchés 
à foison : plus rien ne subsiste de l’ancienne RDA, 
pas même les habitants, chassés sous d’autres 

cieux et remplacés par une population plus inter-
nationale, qui travaille dans l’art et les médias. 
Quelques niches subsistent çà et là, comme le 
café Torpidant Käfer, fréquenté par des profes-
seurs de marxisme-léninisme au chômage, ou le 
restaurant Metzer Ecke, où se réunissent chaque 
mercredi soir les anciens dissidents du quartier. 
Mais pour combien de temps encore ? À Prenz-
lauer Berg, un nouveau bar chasse l’autre et les 
rues sont devenues les plus belles vitrines de 
l’Ouest.

plus loIn À l’esT
Désormais, pour véritablement s’imprégner de ce 
qu’a pu être la RDA, il faut pénétrer un peu plus 
loin à l’est, vers Marzahn ou Lichtenberg, haut 
lieu du Plattenbau, sorte de HLM est-allemande 
construite dans les années 1960 pour faire face à 
la pénurie de logements. On peut également faire 
un tour dans les anciens locaux de la Stasi, trans-
formés en musée. Ici, tout est resté tel quel. Les 
calendriers sur les murs n’ont pas été changés 
depuis décembre 1989... C’est un monde disparu 
qui surgit brutalement, dans toute sa folie de sur-
veillance et de contrôle, une fissure dans le temps 
de l’histoire. Mais de tels lieux de conservation de 
la mémoire sont rares : à deux pas d’Alexander-
platz, l’ancien QG du parti communiste de RDA, 
un très beau bâtiment de type Bauhaus, a été 
récemment reconverti en hôtel de luxe avec pen-
thouse et piscine sur le toit. À Berlin, rien ne se 
perd, tout se transforme. 
Kristel Le Pollotec

pRoGRaMMaTIon spéCIale
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BeRlIn

HoRs
le 

MuR
Il y a cinquante 
ans, dans la nuit 
du 12 au 13 août 
1961, était érigé  
le mur de Berlin, 

symbole  
du clivage 

idéologique de  
la guerre froide. 

Quelles traces  
en reste-t-il 

aujourd’hui ?
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Vendredi 29 juillet à 22.10

de BRIques  
eT de sanG 
Lire page 21
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en CouveRTuRe
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lady GaGa
MonsTRe en foIRe

La sortie récente d’un nouvel album  
(Born this way) est en train de décupler  

la Gagamania. Qui peut encore résister 
à cette étrange créature à l’appétit 

démesuré ?

qu’elle porte une robe en rums-
teck ou se coiffe d’un crâne 
chauve en latex, qu’elle cite 

Warhol à longueur d’interviews ou 
pompe Madonna à chaque tube, qu’elle 
se dise libre et truffe ses clips de place-
ments produits, Lady Gaga semble ten-
dre un miroir à chacun d’entre nous : 
qu’est-on prêt à accepter de l’industrie 
du divertissement en 2011 ? Quelles 
limites se fixe-t-on, jusqu’où jouer le 
jeu ? Car avec son ascension fou-
droyante en 2009, l’ancienne serveuse 
new-yorkaise a réussi à brouiller la car-
tographie du goût d’une partie de la 
planète.

GoTHIque, KITCH, seXy 
fuTuRIsTe...
Si Stefani Joanne Germanotta (son vrai 
nom), 25 ans, a obtenu le plus gros 
succès de la dernière décennie (avec 
les Black Eyed Peas), c’est avant tout 
parce qu’elle a su porter à l’incandes-
cence les facultés créatives de l’enter-
tainment américain. L’extravagance de 
ses tenues, l’énergie de chacune de ses 
sorties, jusqu’à la démesure de sa der-
nière campagne de promo (dont la 
sonorisation du métro bruxellois) : 
tout chez Lady Gaga est démultiplié, 
densifié. Jusqu’à son ambition, elle 
aussi customisée : “Oui, je désire diri-
ger le monde. Je tuerais pour y arri-
ver.” Comme si le secteur du disque, 
touché par une crise existentielle pro-
fonde, choisissait la fuite en avant dans 
une fête permanente, toujours plus 
excessive et auto-séductrice. Feu d’arti-
fice ou baroud d’honneur ?
Lady Gaga excelle en grande prêtresse 

du Barnum qu’elle a elle-même édifié, 
mais elle sait qu’elle peut en devenir 
très vite la victime expiatoire. Si ses 
tentatives de réenchanter le monde par 
son imaginaire débridé et un humour 
sans équivalent lui valent des adhé-
sions extatiques, sa musique – une 
électro dance parfois indigeste – lui 
attire des tombereaux de critiques dis-
tantes et d’invectives proches de l’in-
sulte. De là à penser que son imagerie 
foisonnante (gothique, kitch, héroïc 
fantasy, sexy futuriste, etc.) lui permet 
de détourner l’attention et de court- 
circuiter l’écoute... Comment lui repro-
cher pourtant de se servir des outils de 
son époque, elle qui est sans doute 
l’artiste la plus en phase avec la géné-
ration Internet ?

Mon MaîTRe waRHol
Loin de l’idée qu’une œuvre se 
construit dans le temps avec de lon-
gues plages de latence, la vie de Gaga 
est si fragmentée qu’elle semble 
d’abord destinée à s’inscrire sur les 
supports en vogue. À chaque jour ses 
pensées sur Twitter (dix millions de 
fans sur sa page), ses news sur Face-
book, son nouveau lien sur Google... 
Lady Gaga change de robe, fabrique un 
parfum, parle des gays : les micro-faits, 
même périphériques, se retrouvent 
aussitôt au centre des regards. Une 
maîtrise du tempo comparable au beat 
techno... Une exposition totale, univer-
selle, en accord avec Andy Warhol, pour 
qui la célébrité est la plus belle des 
œuvres d’art.
Pascal Mouneyres

jeudi 28 juillet à 18.30

queens of pop
lady GaGa 
Lire page 18
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avIGnon 
suR IpHone en 

veRsIon auGMenTée
Pour couvrir le Festival d’Avignon, l’application iPhone créée l’an 

dernier va être enrichie principalement de contenus vidéo  
mis en ligne tout au long de l’événement. 

que vous soyez à avignon ou pas, avec 
arte.tv vous pourrez quand même suivre 
tout ce qui se passe durant le festival. 
un dispositif similaire à l’an dernier est 
non seulement reconduit mais surtout 
enrichi. sur le site dédié proposé par 
arte.tv, on retrouvera les rubriques 
classiques : les vidéomatons réalisés par 
les compagnies du Off pour présenter 
leur pièce, les reportages d’ARTE 
Journal, les lives, la programmation 
antenne… De même, le blog sur les 
coulisses du festival fait son retour 
avec des portraits de festivaliers, des 
reportages insolites et des rencontres. 
aRTe live web captera et 
retransmettra trois pièces dont  
Le suicidé, mise en scène par  
Patrick Pineau à la Carrière de  
Boulbon. Nouveauté : ARte Radio  
sera également sur place pour  
nous faire partager son travail  
sur les voix du festival. 

l’innovation pour cette année, il faut 
aller la chercher du côté de l’application 
iPhone. Développée et mise en service 
l’an dernier, elle avait été téléchargée 
plusieurs milliers de fois et permettait 
aux festivaliers de savoir quelles  
pièces se jouaient à l’endroit  
où ils se trouvaient dans Avignon. 
ils pouvaient également laisser des 
commentaires sur les pièces. 
pour cette nouvelle édition, en  
plus de la géolocalisation et de ces 
infos pratiques, ils pourront désormais 
consulter les vidéomatons  
des différentes pièces du Off,  
les générales du in et les coups 
de cœur sACD, vidéos qui seront 
directement liées aux salles de  
théâtre.
la page fan Facebook “ARte Avignon” 
sera intégrée à l’application  pour 
permettre les commentaires et  
faire gagner des places chaque jour.
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60 seCondes, 
C’esT la fIn

lA PReMièRe weBséRie  
suR FACeBOOk lancée par  
arte.tv arrive à terme après plus 
de deux mois de diffusion et près 
de 80 épisodes. On saura enfin si 
Fantille parvient à démissionner. 
Au final, la websérie aura été vue 
plus de 500 000 fois.
facebook.com/60secondes

MysTèRes 
d’aRCHIves
les iNteRNAutes POuRRONt 
jOueR tOut l’été avec la 
collection Mystères d’archives qui 
revient avec dix épisodes dont 
sept inédits. Chaque semaine, dix 
DVD de la première saison sont à 
gagner.
arte.tv/mysteresdarchives

un nouveau  
pRIX pouR  
pRIson valley
APRès le wORlD PRess 
PhOtO ou encore le Prix 
du webdocumenraire à Visa 
pour l’image, Prison Valley a 
remporté le prestigieux Grimme 
Online Award à Berlin pour sa 
réalisation et sa conception, dans 
la catégorie “Connaissance et 
éducation”. Ce prix est décerné 
depuis 2001 par un jury de 
journalistes et de blogueurs 
indépendants.
prisonvalley.arte.tv



77

Ils sonT suR aRTe

GéRaRd depaRdIeu
le poIds louRd du CInéMa HeXaGonal n’a pas l’InTenTIon 
de RaCCRoCHeR les GanTs. À 62 ans, après ses derniers rôles 
dans deux récentes comédies douces-amères, La tête en friche de 
Jean Becker et Mammuth du duo Delépine-Kervern, Gérard 
Depardieu n’a rien perdu de sa superbe. Pour preuve sa récente 
composition de syndicaliste communiste ex-amant de Catherine 
Deneuve dans Potiche de François Ozon. On le retrouvera au 
générique de la comédie d’Alain Chabat Houba ! Le Marsupilami et 
l’orchidée de Chicxulub et d’Astérix et Obélix : god save Britannia. Il 
sera aussi Claude Monet dans Monet, la lumière blanche de Chantal 
Picault. Trop belle pour toi, dimanche 24 juillet à 20.40

aRCade fIRe
en TRoIs alBuMs, depuIs sa foRMaTIon au début des années 
2000, le groupe montréalais Arcade Fire est devenu l’une des 
valeurs sûres du rock indé. En 2005, le single “Wake up”, sur leur 
premier album Funeral, ouvre les concerts du Vertigo Tour de U2. 
Sur scène, les frères Butler, Régine Chassagne et leurs quatre 
compères, tous multi-instrumentistes, déploient une énergie rare. 
David Bowie et Bruce Springsteen sont deux de leurs fans. David 
Byrne, l’ex-Talking Heads, est présent sur l’une des deux chansons 
inédites de la récente édition Deluxe de The suburbs, Grammy 
Award 2011 du meilleur album de l’année, avec en prime le court 
métrage Scenes from the suburbs réalisé par Spike Jonze. Hurricane 
Festival, samedi 23 juillet à 23.10
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C’esT son InTeRpRéTaTIon du RossIGnol dans 
l’opéra éponyme d’Igor Stravinski, grand succès de 
l’édition 2010 du Festival d’Aix-en-Provence, qui a valu à 
Olga Peretyatko l’attention de la critique internationale. 
Le New York Times évoque “la voix douce et agile de la 
soprano colorature”. Née en 1980 à Saint-Pétersbourg, 
elle débute sa carrière au sein du chœur d’enfants du 
Théâtre Mariinsky avant d’étudier à Berlin où elle sera 
engagée à l’Opéra national. Son premier album, La belleza 
del canto avec le Müncher Rundfunkorchester, sous la 
direction de Miguel Gomez-Martinez, paraît le mois 
prochain chez Sony Classical. La sensuelle cantatrice à la 
voix d’or sera en concert au Théâtre des Champs-Élysées 
en novembre. Metropolis, samedi 23 juillet à 0.40
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 sAMeDi 23 juillet
18.00
MysTèRes d’aRCHIves
1989. les ManIfesTaTIons 
de la plaCe TIan’anMen

la collection revient tous les samedis à 
18.00, avec sept épisodes inédits.
Mai 1989. L’immense place Tian’anmen, au 
cœur de Pékin, est occupée par des étudiants. 
Des reporters venus du monde entier filment 
leurs manifestations pour des réformes politi-
ques. Dans la nuit du 3 au 4 juin, l’armée 
chinoise chasse les manifestants de Tian’an-
men. Pourquoi cette répression ? Et comment se 
fait-il que des centaines de journalistes étran-
gers aient été là pour en témoigner ?
arte.tv/mysteresdarchives 

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

19.15
aRTe RepoRTaGe
lIMa : quand l’eau  
esT un luXe
À Lima, il pleut environ dix minutes par an. Le fort 
taux d’humidité de l’air ne compense en rien le 
manque d’eau. Pour contrer ce problème, les 
habitants des bidonvilles installent des “attrape-
brouillard” ressemblant à d’immenses filets de 
volley-ball.

Magazine présenté par Nathalie Georges et Andrea Fies 
(France, 2011, 43mn) ~ Reportage de Michael Unger, Thomas
Vollherbst, Jorge Vera, Frédéric Grimm

19.55
360°-Géo
les CaTCHeuses de MeXICo
portrait d’une lutteuse mexicaine qui soi-
gne sa droite.
Le jour, elle subvient aux besoins de ses filles en 
épluchant des fruits. Le soir, elle monte sur le ring. 
Lady Warrior est une ruda, une lutteuse qui n’hé-
site pas à user de coups bas pour terrasser ses 
adversaires. 
en partenariat avec 

Reportage de Carmen Butta (Allemagne/France, 2007, 
43mn) ~ (R. du 25/1/2008)

13.45 Em
KaRaMBolaGe

14.00 Lm
édIfICes saCRés
silence et recueillement
Série documentaire

14.30 LDEm
CHÂTeau en suède
Téléfilm

16.05 m
la BaIe du RenaRd
Court métrage

16.15 LEm
FICTION
MonsIeuR MaX
Téléfilm

17.45 LEr
le dessous  
des CaRTes
vers le pic pétrolier
Magazine de Jean-
Christophe Victor 
(2010, 11mn)  
Le caractère limité des 
réserves de 
combustibles fossiles 
induit, à court terme, 
un pic pétrolier. Peut-
on prévoir sa date ?
Multidiffusion  
le 27 juillet à 6.45

18.00 L7 E
MysTèRes 
d’aRCHIves
1989. les 
manifestations de  
la place Tian’anmen
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 7.30

18.30 Lm
la CuIsIne  
au soMMeT
les alpes d’allgäu
Série documentaire
Réalisation : 
Christopher Paul, Tanja 
Hamilton (2010, 26mn) 
Près d’Oberstdorf, à la 
frontière austro-
allemande, le chalet-
refuge des Gentianes 
offre des recettes 
raffinées à base 
d’omble, d’agneau de 
montagne et de viande 
de cerf.

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.15 7
aRTe RepoRTaGe
lima : quand l’eau  
est un luxe

Magazine
Multidiffusion  
le 24 juillet à 12.00

19.55 7 r
360°-Géo
les catcheuses  
de Mexico
Reportage

Multidiffusion  
le 24 juillet à 14.00

20.40 L7
L’AVENTURE HUMAINE
le RoI, la ReIne  
eT son aManT
Copenhague au siècle 
des lumières
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 juillet à 14.45

22.15 L7 r
L’AVENTURE HUMAINE
péKIn 1900
la révolte des Boxers
Documentaire

23.10 L7
HuRRICane fesTIval
Concert

0.40
MeTRopolIs
Magazine
Multidiffusion  
le 24 juillet à 17.45

1.25 m
la feMMe sCoRpIon
Film de Shunya Ito 
(1972, 1h26mn, VOSTF) 
Inspiré d’un manga de 
Toru Shinohara, le récit 
d’une vengeance 
implacable. Avec Meiko 
Kaji, icône sublime du 
cinéma japonais des 
seventies.

2.50 Lm
leoneRa
Film (VOSTF)

JouRnée
5.00 E m
RoMans Made  
In new yoRK
Documentaire

6.00 m
aRTe RepoRTaGe
portland : bobo, bio 
vélo

6.45 Em
douGlas Kennedy 
ou l’éloGe  
de la fuITe
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

9.35 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
Belize : l’espoir  
du fond des mers

10.00 Em
quand la sCIenCe 
va À la plaGe
Documentaire

10.55 Lm
360°-Géo
Bahia, chasseurs 
d’émeraudes

11.45 LEm
le dessous  
des CaRTes
pêche : la fin de 
l’abondance ?

12.00 LEm
MysTèRes 
d’aRCHIves
1959. le Tour de france

12.30 Lm
la CuIsIne  
au soMMeT
les alpes d’allgäu
Série documentaire

12.55 Er
au CŒuR de  
la CITé InTeRdITe
Documentaire
de Zhou Bing et 
Xu Huan (2006, 47mn) 
Une plongée dans les 
dédales du palais 
impérial, vieux de plus 
de cinq siècles.
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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

in
a

M
E

D
IE

N
K

O
N

TO
R

 F
FP

m
e

d
ie

n
k

o
n

To
r

/n
a

z
a

n
 s

a
H

a
n



0.40
MeTRopolIs
le salon d’art des Cassirer
Au début du XXe siècle, alors 
que l’empereur Guillaume II 
considère l’art français 
comme “un art de cani-
veau”, Bruno et Paul Cassirer 
exposent les toiles des impres-
sionnistes dans la capitale 
allemande.
   
olga peretyatko

À l’occasion de la sortie de 
son premier album, La bel-
lezza del canto, portrait de la 
belle soprano russe qui 
enflamme le public des plus 
grands opéras du monde avec 
un répertoire où se côtoient 
Rossini, Donizetti, Verdi, 
Offenbach et Puccini.
lire aussi page 7

fethiye Çetin
Dans Le livre de ma grand-
mère, plébiscité par les lec-
teurs turcs, Fethiye Çetin 
raconte l’histoire de son 
aïeule arménienne, adoptée 
par un officier turc qui la 
sauva du génocide de 1915.
arte.tv/metropolis
en partenariat avec 

Magazine culturel présenté par Anja 
Höfer (Allemagne, 2011, 43mn)

23.10
HuRRICane 
fesTIval
le festival Hurricane de 
scheessel fête ses 15 ans 
cette année. au programme : 
arcade fire, portishead et 
beaucoup d’autres.
Pendant trois jours, plus de 
100 000 spectateurs envahis-
sent le circuit moto de l’Ei-
chenring pour un événement 
musical réunissant une 
soixantaine de groupes répar-
tis sur trois scènes. 
Cette année, Arcade Fire, My 
Chemical Romance (photo), 
Incubus, Kasabian, Elbow, 
Portishead, Kaiser Chiefs, 
Hives, Foo Fighters, Arctic 
Monkeys, Two Door Cinema 
Club, The Subways et beau-
coup d’autres sont à l’affiche 
du festival, l’un des plus 
grands spectacles en plein air 
d’Allemagne.

lire aussi page 7

(Allemagne, 2011, 1h30mn)
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20.40 | l’AVeNtuRe huMAiNe

le RoI, la ReIne  
eT son aManT
CopenHaGue au sIèCle des luMIèRes
Copenhague, 1769. un roi aliéné, son épouse 
esseulée et le médecin de la cour sont les 
protagonistes d’une lutte pour le pouvoir 
annonciatrice de la Révolution française.
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e n 1769, le médecin allemand 
Struensee entre au service du roi 
du Danemark Christian VII, que 

l’on dit atteint de folie. Adepte des 
Lumières, doté d’un sens aigu de la psy-
chologie et d’un charisme irrésistible, le 
médecin gagne la confiance du monar-
que. Il démantèle ainsi le Conseil des 
ministres, obtient les pleins pouvoirs et 
fait appliquer des réformes qui devan-
cent de vingt ans les idéaux de la Révolu-
tion française. Or, cette liberté nouvelle 
est trop moderne pour le peuple danois. 
La vieille aristocratie de cour s’emploie 

à détruire la réputation de Struensee et 
divulgue ses frasques. Le médecin vit en 
effet une idylle avec la reine Caroline, 
qui lui a donné une fille. Aveuglé par 
l’ambition, il ne sent pas sa fin arriver : 
ses ennemis forcent le roi à signer son 
mandat d’arrêt et, accusé de crime de 
lèse-majesté, il périt sur l’échafaud. 
Caroline, répudiée et séparée de ses 
enfants, mourra quelques années plus 
tard, seule, en exil.

Documentaire de Wilfried Hauke (Allemagne/
Danemark, 2010, 1h33mn) ~ Production : dmfilm

22.15 | l’AVeNtuRe huMAiNe

péKIn 1900
la RévolTe  
des BoXeRs
Retour sur une insurrection encore 
très présente dans la mémoire col-
lective chinoise.
À la fin du XIXe siècle, la société secrète 
chinoise “Poings de justice et de 
concorde”, dont les membres pratiquent 
la boxe sacrée (d’où le nom de Boxers), 
devient le fer de lance du mouvement 
contre la présence des Occidentaux en 
Chine. En juin 1900, les Boxers prennent 
la tête d’un soulèvement de la population 
de Pékin déclenché sur ordre de l’impé-

ratrice Cixi. En réaction, un corps expédi-
tionnaire international est organisé. Sa 
mission : libérer les ambassades à 
Pékin...

Documentaire de Tilmann Remme (Allemagne, 
2008, 52mn) ~ (R. du 28/6/2008)
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 DiMANChe 24 juillet
16.35 | BiOGRAPhie

GIlBeRTo GIl
libéré depuis août 2008 des fonctions de 
ministre de la Culture du Brésil, Gilberto Gil se 
consacre à nouveau à la musique. portrait.

Dans ce film rythmé, Gilberto Gil évoque son passé 
de chef de file du mouvement tropicaliste et sa pas-
sion pour les causes qui agitent la planète, comme 
l’opposition au racisme et la défense de l’écologie.

Documentaire de Dominique Dreyfus (France, 2010, 43mn)
Coproduction : Zaradoc, ARTE France ~ (R. du 26/9/2010)

18.30
la CuIsIne au soMMeT
le BeRGell en suIsse
À Soglio, au-dessus de la vallée de Bergell, les châ-
taignes que récoltent Heidi et Marco Giovanoli font 
le bonheur des clients du Waldhaus. Dans ce cinq 
étoiles, le chef Kurt Röösli les transforme en plats 
sophistiqués. 

Réalisation : Wilma Pradetto (Allemagne, 2010, 26mn)

19.15 | MAestRO 

HIlle peRl  
eT la vIole de GaMBe
le vaste répertoire d’une des plus éminentes 
représentantes de cet instrument : la violiste 
allemande Hille perl. 
Les sessions d’enregistrement du double concerto 
de Georg Philipp Telemann avec l’Orchestre baro-
que de Fribourg et le flûtiste Han Tol livrent des tré-
sors de virtuosité baroque. Avec l’ensemble Los 
Otros, la violiste Hille Perle emmène l’auditeur à la 
découverte de l’univers musical de la Renaissance, 
d’une étonnante fraîcheur.

Réalisation : Christian Kurt Weisz (Allemagne, 2011, 43 mn)
Coproduction : ARTE, ZDF

JouRnée
5.00 Lm
anna CalvI au 
TRIanon de paRIs
Concert 

6.00 Lm
la voIX dans TouTe 
sa splendeuR
Documentaire

7.00 Em
l’aRT eT la ManIèRe
patrick Jouin (designer)
Série documentaire

7.30 LEm
MysTèRes 
d’aRCHIves
1989. les 
manifestations de  
la place Tian’anmen
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 r
nouReev
from Russia with love
Documentaire de John 
Bridcut (2007, 1h30mn) 
Riche d’archives 
inédites, notamment 
sur la période russe,  
ce film revient sur la 
carrière mouvementée 
du danseur passé  
à l’Ouest en 1961.
Multidiffusion  
le 27 juillet à 3.10

11.10 7 r
MaRy wIGMan
l’âme de la danse
Documentaire

12.00 m
aRTe RepoRTaGe
lima : quand l’eau  
est un luxe

12.45 Em
KaRaMBolaGe

13.00 7 Er
l’aRT eT la ManIèRe
evol (artiste urbain)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 juillet à 7.30

13.30 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
spitzberg : la banquise 
craque !
Série documentaire

14.00 m
360°-Géo
les catcheuses  
de Mexico

14.45 Lm
le RoI, la ReIne  
eT son aManT
Copenhague au siècle 
des lumières
Documentaire

16.20 m
la douCe
Court métrage

16.35 7 Er
BIOGRAPHIE
GIlBeRTo GIl
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 16.05

17.15 7
youRope
Islam
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
Multidiffusion  
le 26 juillet à 7.30

17.45 m
MeTRopolIs

18.30 L7
la CuIsIne  
au soMMeT
le Bergell en suisse
Série documentaire

Multidiffusion  
le 30 juillet à 12.30

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.15 L7
MAESTRO
HIlle peRl eT la 
vIole de GaMBe
Multidiffusion  
le 5 août à 6.00

20.00 7 Er
KaRaMBolaGe
Magazine de Claire 
Doutriaux (2009, 12mn) 
L’objet : la 
Kuckucksuhr ; Les 
petites choses qui 
manquent à un 
Français vivant à 
Berlin ; Portrait d’un 
animal français : le 
dahu ; La devinette
Multidiffusion  
le 25 juillet à 6.45

20.10 L7
édIfICes saCRés
lieux spirituels
Série documentaire  
de Werner Köhne  
(2011, 26mn)
Au programme : la 
“chapelle du frère 
Nicolas” non loin de 

Bonn, conçue par le 
Suisse Peter Zumthor, 
et la “maison du 
silence” en Rhénanie 
du Nord-Westphalie, 
imaginée par 
l’Allemand Peter Kulka.
Multidiffusion  
le 12 août à 4.05

20.40>23.40
THEMA
Rondes eT Belles 

20.40 DEr
TRop Belle  
pouR ToI
Film
Multidiffusion  
le 29 juillet à 1.35

22.10 L
BeauTés 
volupTueuses
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juillet à 1.35

23.10 L
BalleRInes XXl
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 juillet à 2.35

23.40 7 r
FICTION
MonoGaMIe  
pouR déBuTanTs
Téléfilm de Marc Malze 
(2008, 1h26mn, VF) À 
la veille de son mariage 
avec sa petite amie 
Fabienne, Felix 
panique. Une comédie 
pétillante arrosée de 
champagne.

1.10 r
sCHulTze GeTs THe 
Blues
Téléfilm

3.00 r
52° sud
la passion des cartes
Documentaire

4.10 Em
aRCHITeCTuRes
la mosquée royale 
d’Ispahan
Série documentaire

4.35 Em
KaRaMBolaGe
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t20.40 FilM

TRop Belle pouR ToI
Marié à la parfaite florence, Bernard 
s’éprend d’une femme des plus ordi-
naires. l’histoire d’une passion des-
tructrice, sublimée par la mise en 
scène de Bertrand Blier.
Bernard, concessionnaire BMW dans une 
ville du Midi, est l’époux envié de la 
superbe Florence. Mais l’irruption de 
Colette, secrétaire intérimaire au physique 
plutôt ingrat, vient dévaster ce bel agence-
ment. Tous deux tombent amoureux, et 
leur passion devient vite une obsession 
mutuelle.
   
paRTITIon aMouReuse
Récompensé par cinq Césars, le film de 
Bertrand Blier est un chef-d’œuvre de poé-
sie sombre, où la violence et la sensualité de 
la passion sont montrées pudiquement et 
frontalement à la fois. À partir d’un banal 
triangle amoureux – le mari, la femme, la 
maîtresse – le cinéaste construit une trame 
d’une profonde originalité, où l’amour, la 
colère, la douleur, le dépit, se mêlent 
comme des thèmes musicaux.
n Grand prix du jury, Cannes 1989  
Cinq Césars en 1990 dont meilleure 
actrice (Carole Bouquet) et meilleur film
lire aussi page 7

Film de Bertrand Blier (France, 1989, 1h31mn) 
Scénario : Bertrand Blier ~ Avec : Gérard Depardieu 
(Bernard Barthélémy), Carole Bouquet (Florence 
Barthélémy), Josiane Balasko (Colette Chevassu), 
François Cluzet (Pascal Chevassu) ~ Image : Philippe 
Rousselot ~ Production : Ciné Valse, DD Productions, 
Orly Films, Sedif, TF1 Films Productions ~ (R. du 
25/5/2006)

22.10
BeauTés 
volupTueuses
en allemagne aussi, les “gros” com-
mencent à se défendre contre les 
discriminations dont ils sont l’objet.

L’opulente Susie Lux est rédactrice en chef 
d’un magazine pour les femmes portant 
au moins du 44. Elle tient aussi un blog 
sur le même thème. En sa compagnie, 
nous découvrons tout un monde paral-
lèle : une séance de photos de mode chez 
Claudius Holzmann, une visite à Londres 
de l’atelier d’Anna Scholz, la styliste chou-
chou des tailles XXL, une soirée branchée 
réservée aux plus de cent kilos. Plus offen-
sive encore, Stephanie von Liebenstein a 
créé la “Société contre la discrimination 
envers le poids”. Son organisation offre un 
soutien juridique, par exemple à des fonc-
tionnaires qui se voient refuser un poste 
parce qu’ils ont un indice de masse corpo-
relle supérieur à 30...

Documentaire d’Axel Engstfeld (Allemagne, 2011, 
30mn)

20.40 ‹ 23.40  
theMA

Rondes  
eT Belles  
un peu partout dans 
le monde, les obèses 
se rebellent contre  
le diktat de la minceur.  
À quand les défilés  
de la “Fat pride” ?
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23.10
BalleRInes XXl
danseur obèse, Juan Miguel Mas a 
créé l’ensemble danza voluminosa, 
une troupe qui commence à trouver 
son public.

Cuba, Teatro Nacional. Dans le hall, six 
femmes exécutent pliés, jetés, pirouettes 
et autres figures du ballet classique. Ce 
qui l’est moins, c’est la taille des balleri-
nes et des tutus, ainsi que le regard des 
curieux à l’extérieur qui pensent, comme 
le dit le danseur et chorégraphe Juan 
Miguel Mas, créateur du groupe, qu’il 
s’agit là d’exercices pour perdre du poids. 
Or Danza Voluminosa est un ensemble 
professionnel, pour lequel Mas, formé 
entre autres au Ballet national de Cuba, 
imagine des chorégraphies adaptées à la 
corpulence des sept danseurs, six fem-
mes et un homme. 

Documentaire de Fritz Baumann (Allemagne, 2011, 
45mn)
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  luNDi 25 juillet

14.00 LEm
JuRassIC fIGHT CluB
armageddon
Série documentaire

14.45 m
CINÉMA
sMall CRIMe
Film de Christos 
Georgiou (2006, 
1h24mn, VM)  
Un jeune policier 
ambitieux fait ses 
premières armes  
sur une petite île  
des Cyclades.

16.10 m
la BaIe du RenaRd
Court métrage

16.20 LEm
Maso
Court métrage

16.50 Er
HuManIMal
Tête de cochon
Série documentaire
Réalisation : Thierry 
Berrod (2006, 43mn) 

La part d’humanité  
 du monde animal. 
Aujourd’hui, rendez-
vous avec un cousin 
hypersensible : le 
cochon.
Multidiffusion  
le 1er août à 9.15

17.35 m
X:enIus
Comment sortir  
du nucléaire ?
Magazine

18.05 7 r
360°-Géo
Cuisiniers clandestins  
à Hong Kong
Reportage
de Stefan Pannen 
(2001, 26mn)  
À Hong Kong, les 
autorités chinoises font 
la chasse aux fast-
foods ambulants.
Multidiffusion  
le 28 juillet à 11.50

18.30 L
queens of pop
debbie Harry (Blondie)
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 15.30

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 7
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
l’ouest canadien

Série documentaire
Multidiffusion  
le 26 juillet à 12.15

19.55 E r
ARTE DÉCOUVERTE
JuRassIC fIGHT CluB
la guerre des gangs
Série documentaire
Multidiffusion  
le 1er août à 14.00

20.40 r
CINÉMA
ToTo, le HéRos
Film
Multidiffusion  
le 26 juillet à 14.45

22.10 7 r
MUSICA
IsRaËl Galvan, 
l’aCCenT andalou
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 6.00

23.05 L7 Er
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
de la CulTuRe  
en aMéRIque
Documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 11.25

23.55 7 r
LE MUET DU MOIS
les avenTuRes 
eXTRaoRdInaIRes 
de saTuRnIn 
faRandoul
Film de Luigi Maggi  
et Marcel Fabre (1913, 
1h17mn, noir et blanc 
teinté)  
Un voyage 
irrévérencieux et 
échevelé aux premiers 
temps du 
cinématographe.

1.15 m
la possIBIlITé  
d’une île
Film

2.40 Em
MÂles en péRIl
Documentaire

3.35 m
old Joy
Film (VOSTF)

JouRnée
5.00 Er
l’usaGe du Monde
les hommes de  
la forêt 21
Série documentaire

6.00 Lm
un quaTuoR 
féMInIn HoRs  
du CoMMun
Concert

6.45 Em
KaRaMBolaGe

7.00 7 r
les eXpédITIons 
d’aRTe
laos : les derniers 
éléphants du Mékong
Série documentaire

7.30 Em
l’aRT eT la ManIèRe
evol (artiste urbain)
Série documentaire

8.00 7 r
anIMauX 
supeRsTaRs
Documentaire

8.45 7 r
X:enIus

9.15 LEm
Mon voyaGe en Inde
delhi
Série documentaire

10.00 Em
douGlas Kennedy 
ou l’éloGe  
de la fuITe
Documentaire 

10.45 Em
RoMans Made In 
new yoRK
Documentaire

11.40 E m
l’aRT eT la ManIèRe
daniel Buren (peintre  
et sculpteur)
Série documentaire

12.05 m
la douCe
Court métrage

12.15 m
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
les pyrénées
Série documentaire

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 m
360°-Géo
le marché aux 
amoureux de l’atlas

13.25 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
Mexique : percer  
le mystère maya

18.30
queens of pop
deBBIe HaRRy (BlondIe)
diana Ross, Madonna ou lady Gaga... du 18 au 
29 juillet à 18.30, aRTe brosse les portraits des 
queens of pop des cinq dernières décennies.
Trente-cinq ans après la création de Blondie, l’étoile 
Debbie Harry, 65 ans, brille toujours au firmament 
de la pop ! Pour preuve, la sortie cet été de Panic of 
girls, le neuvième album du groupe.
en partenariat avec  et  
dès maintenant, votez pour élire votre reine  
des reines et gagnez des séjours ou des coffrets. 
beauté sur arte.tv/summer

Documentaire de Nicole Kraack (Allemagne, 2011, 26mn)

19.30
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
l’ouesT CanadIen
Tout l’été, voyagez dans des trains de 
légende !
Tracée à grand peine durant la seconde moitié du 
XIXe siècle, la ligne qui suit la vallée du Fraser, en 
Colombie-Britannique, est toujours très fréquentée. 
Avant d’atteindre Vancouver, elle franchit la “Porte 
de l’enfer”, un défilé rocheux large de 34 mètres, 
dont on raconte qu’il provoqua des sueurs froides à 
Simon Fraser, le premier homme à avoir exploré le 
fleuve jusqu’à son embouchure.

Réalisation : Bettina Bansbach (Allemagne,  2008, 26mn)

19.55 | ARte DéCOuVeRte

JuRassIC fIGHT CluB
la GueRRe des GanGs
Revivez les combats des dinosaures grâce aux 
enquêtes criminelles d’une brigade de... 
paléontologues.
Attaqué par une meute de Raptors, un Tenonto-
saure, pourtant dix fois plus gros qu’eux, succombe 
à ses blessures. L’occasion pour les paléontologues 
de nous faire découvrir le comportement de ces ani-
maux...

Série documentaire de Kreg Lauterbach (États-Unis, 2008, 
43mn) ~ Production : Aetn International ~ (R. du 27/5/2009)  
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D
ie nfant, Thomas est convaincu d’avoir été 

échangé à la naissance avec son voisin Alfred. 
Pour se venger du destin, il rêve que, plus 

tard, il sera agent secret. Mais il devient géomètre. 
Un jour, il rencontre Évelyne. Il pourrait l’aimer 
aussi fort qu’il aimait sa sœur quand il était petit. 
Seulement cet amour, un autre le vit à sa place. Cin-
quante ans plus tard, le vieux Thomas part retrou-
ver Alfred, pour reprendre ce qu’il lui a volé...
   
de 7 À 77 ans
“quand il était enfant, thomas croyait que sa vie 
allait être une grande aventure. À la fin de sa vie, 
il s’aperçoit que rien ne s’est passé et qu’il n’a pas 
eu d’histoire. Et il décide d’agir in extremis. Je 
cherchais pour le film une structure qui s’appa-
rente aux mécanismes de la pensée et non à une 
peinture de la réalité. J’ai essayé de procéder par 
bonds, par associations, par accélérations. [...] 
La chronologie est bousculée, la construction est 
en poupées russes : le personnage du vieux 
contient l’adulte, qui contient l’enfant, qui lui-
même imagine toto le Héros, l’agent secret qu’il 
ne sera jamais...” (Jaco Van Dormael)
n Caméra d’or, Cannes 1991

Film de Jaco Van Dormael (France/Allemagne/Belgique, 1991, 
1h27mn) ~ Scénario : Jaco Van Dormael ~ Avec : Michel Bouquet 
(Thomas vieux), Jo De Backer (Thomas adulte), Thomas Godet 
(Thomas enfant), Mireille Perrier (Évelyne adulte), Hugo 
Harold-Harrison (Alfred enfant), Peter Böhlke (Alfred vieux)  
Image : Walther Van den Ende ~ Montage : Susana Rossberg  
Production : Iblis Films, Les Productions Philippe Dussart, 
Metropolis Filmproduktion ~ (R. du 31/8/1998)

23.05   
le DOCuMeNtAiRe 
CultuRel

de la 
CulTuRe en 
aMéRIque
une enquête menée avec 
humour et verve (à la 
manière de woody allen), 
qui bouscule les idées reçues 
sur le financement de la 
culture aux états-unis.
Paradoxalement, ce qui appa-
raît comme un élément de la 
puissance et de l’impéria-
lisme américains n’est pas le 
fruit d’une politique volonta-
riste et protectionniste : les 
États-Unis n’ont pas même de 
ministère de la Culture. Dans 
ces conditions, comment 
expliquer une telle puissance, 
mais aussi une telle diversité ? 
Sous une approche volontiers 
humoristique, ce documen-
taire riche en nuances couvre 
tout le spectre des multiples 
financements de la culture 
américaine. Images d’archi-
ves retraçant la politique 
culturelle de John F. Kennedy 
à George W. Bush, entretiens 
avec des acteurs de la scène 
culturelle, décryptage du fonc-
tionnement de la philanthro-
pie, des fondations, du mécé-
nat et de la mission artistique 
des universités... : Frédéric 
Laffont et Frédéric Martel 
dressent un état des lieux à 
rebours de la plupart des 
idées répandues sur le sujet.

Documentaire de Frédéric Laffont et 
Frédéric Martel (France, 2008, 
50mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Cinétévé ~ (R. du 4/11/2008)

22.10 | MusiCA

IsRaËl Galvan, 
l’aCCenT 
andalou
À séville, un portrait du danseur et 
chorégraphe prodige qui incarne le 
renouveau du flamenco et dont 
l’audace fascine et dérange les afi-
cionados.

Né en 1973 à Séville, berceau du fla-
menco, le danseur et chorégraphe Israël 
Galvan fait figure de rebelle. Ses parents 
bailaores lui ont légué une tradition 
qu’il a vite dépassée, créant une gram-
maire chorégraphique inédite, combi-
nant cambrures étranges et saccades 
sensuelles, “toréant” avec le public en 
brandissant un couteau... Alors que sa 
renommée gagne la scène internationale, 
ce fou dansant, souvent comparé à 
Nijinski, entraîne la caméra de Maria 
Reggiani dans le terreau andalou où son 
talent s’épanouit depuis plus de trente-
cinq ans. Éclairé par le témoignage du 
dramaturge Pedro G. Romero, son direc-
teur artistique et ami depuis 1998, le 
film alterne des extraits de ses chorégra-
phies avec les coulisses de ses créations.
en partenariat avec 

Documentaire de Maria Reggiani (France, 2009, 
58mn) ~ Coproduction : ARTE France, Les Films
d’Ici ~ (R. du 6/7/2009)

20.40 | CiNéMA

ToTo, le HéRos
thomas est convaincu d’avoir été échangé 
à la naissance avec Alfred... tragique et 
drôle, onirique et poétique, un film doué 
d’une éblouissante verve visuelle. Avec 
Michel Bouquet, magnifique.
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

 MARDi 26 juillet

JouRnée
5.00 Lm
wayne MCGReGoR
une pensée en 
mouvement
Danse

6.00 Lm
CHRIsTIan 
zaCHaRIas  
& fRIends À la 
Roque-d’anTHéRon
Concert

6.45 Em
KaRaMBolaGe

7.00 7 r
les eXpédITIons 
d’aRTe
saint-Malo : les trésors 
du corsaire

7.30 m
youRope
Islam

8.00 7 r
la pHoBIe  
des HauTeuRs
une question 
d’équilibre
Documentaire

8.45 7 r
X:enIus

9.15 LEm
Mon voyaGe en Inde
le penjab

10.00 Em
pu yI, deRnIeR 
eMpeReuR de CHIne 
(1)
Documentaire 

10.55 Em
pu yI, deRnIeR 
eMpeReuR de CHIne 
(2)
Documentaire

11.50 7 Er
TouTes les Télés  
du Monde
le népal

12.15 m
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
l’ouest canadien

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 m
360°-Géo
se marier  
comme au pays

13.25 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
spitzberg : la banquise 
craque !

14.00 Em
JuRassIC fIGHT CluB
les plus grands tueurs    

14.45 m
CINÉMA 
ToTo, le HéRos
Film de Jaco Van 
Dormael (1990, 1h27mn)  

Thomas pense avoir  
été échangé à la 
naissance avec Alfred... 
Tragique et drôle, 
onirique et poétique, 
avec l’éblouissant 
Michel Bouquet.

16.10 m
dessIne-MoI  
une HIsToIRe !
Programme jeunesse

16.20 Em
pas Banal, l’anIMal
Programme jeunesse

16.45 E r
HuManIMal
qui singe qui ?

Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 août à 9.15

17.35 m
X:enIus
la pollution 
atmosphérique en ville, 
que faire ?
Magazine

18.00 7 r
360°-Géo
Juchitan : les femmes 
au pouvoir
Reportage
Multidiffusion  
le 2 août à 13.00

18.30 L
queens of pop
Britney spears
Documentaire
de Julie Wessling  
(2011, 26mn)  

Icône adolescente, 
l’ex-nice girl d’à côté 
qui plaidait la vertu 
s’est pris les pieds dans 
le tapis de sa 
respectabilité.  
Multidiffusion  
le 30 juillet à 15.55

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 7
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le nord de l’Italie
Série documentaire
Réalisation : Susanne 
Mayer-Hagmann 
(2008, 26mn) 
De Vérone jusqu’à 
Modène le long du Pô. 
Multidiffusion  
le 27 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JuRassIC fIGHT CluB
Chasseurs chassés
Série documentaire
Multidiffusion  
le 2 août à 14.00

20.40 > 0.45
sInGInG ladIes
summer of girls

20.40 L7
THe lasT sHow
Film (VM)
Multidiffusion  
le 27 juillet à 14.45

22.25 L
GIRls In popsonGs
Documentaire
Multidiffusion 
le 30 juillet à 3.25

23.20 L7 r
Joan Baez
How sweet the sound
Documentaire
Multidiffusion le 8 août 
à 10.10

0.45 7
dIe naCHT / la nuIT
Multidiffusion 
le 28 juillet à 5.00

1.40 m
old Joy
Film (VOSTF)

2.50 Em
ToRTuRe  
Made In usa
Documentaire

4.20 Lm
ReTouR  
auX souRCes
Court métrage

20.40 FilM

THe lasT sHow
l’ultime film de Robert altman, dédié à une 
émission de radio culte : une ode crépusculaire, 
tendre et fantaisiste à l’amérique éternelle.
Diffusée par les radios publiques à travers l’Améri-
que, a prairie home companion (littéralement, “un 
compagnon du foyer dans la prairie”) réunit chaque 
samedi soir depuis trente ans, au Fitzgerald Theater 
de Saint Paul (Minnesota), des gloires locales du 
music-hall autour du présentateur “GK”, virtuose et 
vieillissant. Mais ce soir, ce fourre-tout chaleureux 
(vieilles chansons soul et country, saynètes désuètes, 
palabres émaillées de fausses réclames) jette ses 
derniers feux : des investisseurs ont racheté le théâ-
tre et projettent d’y construire un parking. Leur 
représentant, “l’Exécuteur”, est dans la salle...
   
la CaResse du TeMps quI passe
À travers cet ultime film, délicieusement interprété 
(entre autres par Meryl Streep en chanteuse de 
country), Robert Altman adresse au monde et au 
spectacle des adieux pleins de panache et de dou-
ceur. Dans les recoins du charmant théâtre où, cha-
que semaine, l’authentique et inusable show de Gar-
rison Keillor continue de bercer l’Amérique, rôde 
certes l’ombre de la mort. Mais à travers cet hom-
mage mélancolique et bon enfant à de vieux saltim-
banques valeureux, elle passe comme une caresse.

(A prairie home companion) Film de Robert Altman (États-Unis, 
2006, 1h41mn, VM) ~ Scénario : Garrison Keillor ~ Avec : Garrison 
Keillor (lui-même), Lily Tomlin (Rhonda), Meryl Streep (Yolanda), 
Woody Harrelson (Dusty), LQ Jones (Chuck Akers), Tommy Lee 
Jones (l’Exécuteur), Kevin Kline  (Guy Noir), Lindsay Lohan (Lola 
Johnson) ~ Image : Edward Lachman ~ Montage : Jacob
Craycroft ~ Production : Sandcastle 5, Prairie Home

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

soirée  
présentée  

par Marianne 
James
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20.40 ‹ 0.45 
sInGInG 
ladIes
suMMeR of GIRls
inspiratrices ou inspirées, 
elles ont incarné une certaine 
Amérique blanche et balisé 
ses musiques, de la country 
à la pop, tandis que joan 
Baez, sacrée reine de la folk, 
parcourait le monde en 
chantant inlassablement  
les droits de l’homme.
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22.25
GIRls In popsonGs
sur les traces des jeunes muses qui inspirèrent 
à des auteurs, compositeurs et interprètes 
célèbres quelques-uns des plus beaux titres 
de la pop.
Michelle, Sharona ou Suzanne : nombre de chan-
sons d’amour portent des prénoms de femmes. 
Mais qui se cachait derrière ces inoubliables suc-
cès ? Qui était cette mystérieuse Donna qui tour-
mentait Ritchie Valens dans sa seule ballade, com-
posée peu de temps avant sa mort dans un accident 
d’avion ? Qu’est devenue Sharona Alperin, qui fasci-
nait Doug Fieger au point qu’il lui a dédié l’un des 
titres les plus passionnés de l’histoire de la pop et a 
imprimé sa photo sur la pochette de son 45-tours ? 
Rencontre, entre autres, avec Peggy Sue, la muse de 
Buddy Holly, et Amanda Lear, dont la liaison avec 
Brian Jones fut à l’origine de l’hommage amoureux 
“Miss Amanda Jones”, figurant sur l’album Between 
the buttons des Rolling Stones.

Documentaire de Markus Heidingsfelder (Allemagne, 2011, 52mn)

23.20
Joan Baez
How sweeT THe sound
en archives rares et propos choisis (elle-
même, Bob dylan, david Crosby...), un portrait 
vibrant de la grande dame du folk, qui fut star 
avant ses 20 ans.
Elle garde la voix pure, le charisme et la silhouette 
longiligne de ses premiers concerts, et reste aussi 
fidèle au folk de ses débuts qu’à ses engagements 
de la première heure. Si ses cheveux, désormais 
coupés court, ont grisonné, si son répertoire  
n’a cessé de se renouveler, Joan Baez, à presque  
70 ans, sait toujours électriser les foules avec la 
même inimitable douceur. De ses premiers pas de 
musicienne à ses plus récents concerts, ce por-
trait retrace un demi-siècle de chansons et de 
combats, grâce aux propos, sobres et lucides, de 
celle qui fut baptisée “reine du folk” alors qu’elle 
n’avait pas 20 ans, mais aussi aux archives rares 
de ses premiers concerts, et aux interviews de Bob 
Dylan (éphémère compagnon qu’elle fit connaître 
sur scène), de son ex-époux le militant pacifiste 
David Harris, de David Crosby, de Roger McGuinn, 
de Jesse Jackson...
On découvre l’adolescente gracile lors de l’une de 
ses premières apparitions publiques au fameux 
Club 47 de Cambridge, la star en devenir du Festi-
val de Newport où, en 1959, à 18 ans, elle donne 
un concert légendaire, l’activiste incarcérée pour 
son soutien aux objecteurs de conscience du Viêt-
Nam, et conspuée pour être allée chanter à 
Hanoï... Un portrait émouvant et riche, bercé par 
la voix sereine d’une grande dame de la scène.

Documentaire de Mary Wharton (États-Unis, 2009, 1h23mn)
(R. du 8/7/2010)
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0.45
dIe naCHT / 
la nuIT
Facéties télévisuelles imagi-
nées “sur mesure” pour Die 
Nacht / La Nuit par Ged Mar-
lon, comme une suite de mets 
étonnants et délicats à dégus-
ter sans modération. Bon 
appétit... 
arte.tv/dienacht

Émission de Paul Ouazan (France, 
2011, 52mn) ~ Proposée par l’Atelier
de recherche d’ARTE France
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 MeRCReDi 27 juillet

JouRnée
5.00 Lm
la MusIque CoMMe 
InsTRuMenT de 
ToRTuRe

6.00 Lm
folle JouRnée 
2009
Concert

6.45 LEm
le dessous  
des CaRTes

7.00 7 r
les eXpédITIons 
d’aRTe
Malawi : aux origines  
de l’humanité

7.30 Em
aRTe JunIoR

8.45 7 r
X:enIus

9.15 LEm
Mon voyaGe en Inde
shillong et Calcutta

10.00 m
suR les TRaCes  
du BouddHa  
au paKIsTan

10.55 Lm
des CannIBales  
en euRope ?

11.50 m
360°-Géo
le marché aux 
amoureux de l’atlas

12.15 m
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le nord de l’Italie

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 m
360°-Géo
Tu seras une femme, 
mon fils

13.30 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
Belize : l’espoir  
du fond des mers

14.00 Em
JuRassIC fIGHT CluB
la guerre de l’eau

14.45 Lm
CINÉMA
THe lasT sHow
Film de Robert Altman 
(2006, 1h41mn, VM) 
L’ultime film de Robert 
Altman, dédié à une 
émission de radio 
culte : une ode 
crépusculaire, tendre  
et fantaisiste à 
l’Amérique éternelle.

16.25 Em
KaRaMBolaGe

16.40 m
la BaIe du RenaRd
Court métrage

16.50 Er
HuManIMal
nom d’un chien !
Série documentaire
Multidiffusion  
le 3 août à 9.15

17.35 m
X:enIus

18.05 7 r
360°-Géo
Jamais sans mon chien !
Réalisation : Michael 
Hutchinson (2000, 
26mn)  
L’idée que les chiens 
peuvent aider d’autres 
handicapés que les 
aveugles est née aux 
États-Unis avant d’être 
reprise en Europe.
Multidiffusion  
le 3 août à 13.00

18.30 L
queens of pop
Mariah Carey
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 16.25

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 7
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le Massif central
Série documentaire

Multidiffusion  
le 28 juillet à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JuRassIC fIGHT CluB
les monstres de l’âge 
de glace

Réalisation : Kreg Lau-
terbach (2008, 43mn)  
Fort de ses 350 kg,  
le mégalion, ancêtre 
géant du lion actuel,  
se mesure à l’ours à tête 
courte, un monstre  
de 3,5 m de haut.
Multidiffusion  
le 3 août à 14.00

17.35
X:enIus
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Comment est contrôlée la qualité des 
eaux de baignade ? Le reste de la semaine : Com-
ment sortir du nucléaire ? (lundi) ; La pollution 
atmosphérique en ville, que faire ? (mardi) ; De 0 à 
1 an : les étapes du développement du nourrisson  
(jeudi) ; Comment éviter les accidents de la route ? 
(vendredi).
arte.tv/xenius

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

18.30
queens of pop
MaRIaH CaRey

diana Ross, Madonna ou lady Gaga... du 18 au 
29 juillet à 18.30, aRTe brosse les portraits des 
queens of pop des cinq dernières décennies.
Technique vocale impressionnante et vraie propen-
sion à l’excentricité, cette star qui a joué de la vulga-
rité demeure, deux décennies après ses débuts, 
l’une des figures les plus étincelantes de la pop.
en partenariat avec  et  
dès maintenant, votez pour élire votre reine des 
reines et gagnez des séjours ou des coffrets beauté. 
sur arte.tv/summer

Série documentaire de Nicole Kraack (Allemagne, 2011, 26mn)

19.30
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le MassIf CenTRal
Tout l’été, voyagez dans des trains de 
légende ! 
L’itinéraire le plus court pour relier Paris à la Médi-
terranée : le cévenol, un train qui court de 
Clermont-Ferrand à Nîmes et part à l’assaut des 
pentes du Massif central. Construite à partir de 
1862, la ligne a nécessité des ouvrages d’art impres-
sionnants.

Réalisation : Susanne Mayer-Hagmann (Allemagne, 2008, 26mn)

20.40 L
SÉRIE
RoMe (3 & 4)
saison 2
(VM)

22.25 L7 Em
le dessous  
des CaRTes
vers le pic pétrolier
Magazine
de Jean-Christophe 
Victor (2010, 11mn)  

Le caractère limité  
des réserves de 
combustibles fossiles 
induit, à court terme, 
un pic pétrolier. Peut-
on prévoir sa date ?

22.40 7 E
CINÉMA
enTRe adulTes
Film
Multidiffusion  
le 29 juillet à 3.05

0.00 r
LA LUCARNE
une plaCe  
au vIllaGe
Documentaire
Multidiffusion  
le 10 août à 5.00

0.50 r
le deRnIeR TéMoIn
police, au secours !
Série (VF)

1.35 Lm
BeauTés 
volupTueuses
Documentaire

2.35 Lm
BalleRInes XXl
Documentaire

3.10 m
nouReev
from Russia with love

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

n° 30 – Semaine du 23 au 29 juillet 2011 – aRTe Magazine

m
o

n
a

 L
is

a
  e

u
r

e
Li

o
s

s
w

r
/a

. s
c

H
w

e
iT

ze
r



22.40 | CiNéMA

enTRe adulTes
Trahisons, manipulations, lâchetés, 
hypocrisies... : en douze saynètes 
ultraréalistes, stéphane Brizé (Made-
moiselle Chambon) scrute la comé-
die de l’amour et du désir.
Camille trompe Patrick avec Christian. La 
femme de ce dernier, Caroline, est vic-
time de harcèlement sexuel lors d’un 
entretien d’embauche. Le recruteur, Phi-
lippe, est désespérément épris de Louise, 
une prostituée qui offre également ses 
services à Jacques. Jacques ne parvient 
plus à faire l’amour à Carine, laquelle 
s’oublie dans les bras de Marc. Marc vou-
drait recoller les morceaux avec Pauline, 
mais la jeune femme fréquente désor-
mais Alexandre, en couple avec Sidonie. 
Cette dernière se plaint du manque de 
désir de son compagnon à Patrick, qui 
envisage lui-même de quitter Camille...
 
eXeRCICe de sTyle
Avec une acuité saisissante, le réalisateur 
fait entrer dans une ronde sentimentale 
chaotique six hommes et six femmes qui 
s’aiment, se désirent, se mentent, se 
manipulent et se quittent. Découpé en 
douze face-à-face tour à tour drôles, tou-
chants ou dérangeants, ce film au réa-
lisme cru, porté par des acteurs excel-
lents dont c’est la première apparition à 
l’écran, dépeint les soubresauts de 
l’amour embourbé dans le quotidien.

Film de Stéphane Brizé (France, 2006, 1h17mn) 
Scénario : Stéphane Brizé ~ Avec : Édith Mérieau 
(Camille), Vincent Dubois (Christian), Jeanne 
Ferron (Caroline), Philippe Fauconnier (Philippe), 
Céline Gorget (Louise), Vincent Rocher (Jacques), 
France Ducateau (Carine), Cyril Couton (Marc), 
Charlotte Smither (Pauline), Karim Hammiche 
(Alexandre), Véronique Dossetto (Sidonie), 
Dominique Coquelin (Patrick) ~ Image : Hervé 
Portanguen ~ Montage : Alban Teurlai 
Production : Films 13, Beaver Films
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3. le message de Cicéron 
Alors que Brutus et Cassius, réfugiés à l’étranger, ten-
tent de lever des troupes pour reprendre le pouvoir, 
Cicéron retire son soutien à Marc Antoine pour l’offrir 
à Octave. Vorenus est devenu le chef de gang le plus 
redouté de Rome, mais ses méthodes inquiètent Pullo. 
Les deux hommes en viennent aux mains...
 
4. frères ennemis
Servilia a engagé un empoisonneur pour se débar-
rasser d’Atia. Sauvée de justesse, la jeune femme 
décide de se venger de sa rivale. Pullo a découvert 
que les enfants de Vorenus sont toujours en vie. 
Ensemble, ils partent à leur recherche.
 
n sept emmy awards en 2006 et 2007 
arte.tv/rome

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2007, 10x52mn, VM)
Réalisation : Alan Poul (épisode 3), Adam Davidson (épisode 4)
Scénario : Scott Buck (épisode 3), Todd Ellis Kessler (épisode 4) 
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

20.40 | séRie

RoMe (3 & 4)
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. 
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0.00 | lA luCARNe

une plaCe 
au vIllaGe

entre traditions et utopie 
écologiste, la chronique en 
quatre saisons d’un village 
belge en mutation.
À Mesnil-Église, petit village 
perdu dans les Ardennes bel-
ges, les vieux cultivateurs 
côtoient les néoruraux. Ces 
derniers, devenus majoritai-
res, ont remodelé l’espace 
selon les valeurs qui leur sont 
chères : le refus du consumé-
risme, l’écologie, la défense 
de la liberté d’expression et de 
création. Au détour de la 
route, un séchoir solaire a 
ainsi vu le jour. Sur les hau-
teurs, une immense éolienne 
a été élevée. Plus bas, une 
yourte mongole s’est insérée 
dans le paysage. Les anciens 
contemplent ces évolutions 
d’un œil amusé, courroucé 
ou indifférent. Mais tous sont 
confrontés à l’obligation de 
vivre ensemble, comme en 
témoignent les débats animés 
portant sur l’aménagement 
de la place du village.

Documentaire de Tatiana de Perlinghi 
et Jacques Moriau (Belgique/France, 
2008, 52mn) ~ Coproduction : ARTE,
RTBF ~ (R. du 26/7/2008)
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 jeuDi 28 juillet

JouRnée
5.00 m
dIe naCHT / la nuIT
Magazine

6.00 L m
davId fRay 
enReGIsTRe Jean-
séBasTIen BaCH
Documentaire

6.45 Em
KaRaMBolaGe
Magazine

7.00 7 r
les eXpédITIons 
d’aRTe
panama : défier la forêt 
tropicale
Série documentaire

7.30 LEm
MysTèRes 
d’aRCHIves
1989. les 
manifestations de  
la place Tian’anmen
Série documentaire

8.00 r
le TuRKsIB
le train de la soie
Série documentaire

8.45 7
X:enIus

9.15 LEm
Mon voyaGe en Inde
Hyderabad et Bangalore
Série documentaire 

10.00 Em
sHanGHaI dReaMs
exposition universelle 
2010
Documentaire

10.55 m
TsInGTao
une ville allemande  
en Chine
Documentaire

11.50 m
360°-Géo
Cuisiniers clandestins  
à Hong Kong
Reportage
de Stefan Pannen 
(2001, 26mn) 
À Hong Kong, les 
autorités chinoises  
font la chasse aux 
fast-foods ambulants.

12.15 m
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le Massif central
Série documentaire

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 m
360°-Géo
les petits non-voyants 
du Tibet
Reportage

13.30 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
Mongolie : le réservoir 
d’eau précieuse
Série documentaire

14.00 Em
JuRassIC fIGHT CluB
le dinosaure cannibale
Série documentaire

14.45 r
pRInCesses  
en HeRBe
Documentaire  
de Bettina Blümner 
(2007, 1h27mn)  
Une tendre exploration 
de la puberté en 
compagnie de trois 
amies pétillantes de vie.

Multidiffusion  
le 12 août à 10.10

16.15 m
aT THe daTCHa
Documentaire

16.50 Er
HuManIMal
une fin de loups ?
Série documentaire

Multidiffusion  
le 4 août à 9.15

17.35 m
X:enIus
de 0 à 1 an : les étapes 
du développement du 
nourrisson
Magazine

18.05 7 r
360°-Géo
Trésor au cœur  
du volcan
Reportage
Multidiffusion  
le 4 août à 13.00

18.30 L
queens of pop
lady Gaga
Série documentaire
Multidiffusion  
le 30 juillet à 16.50

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 r
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
la Tunisie
Série documentaire
Multidiffusion  
le 29 juillet à 12.15

19.55 LEr
ARTE DÉCOUVERTE
JuRassIC fIGHT CluB
piège mortel
Série documentaire

Multidiffusion  
le 4 août à 14.00

20.40 LDEr
FICTION
le GRand CHaRles 
(1 & 2)
Téléfilm

0.10 7
CINÉMA TRASH 
JosHu sasoRI,  
la MélodIe  
de la RanCune
Film (VOSTF)
Multidiffusion  
le 13 août à 1.05

1.40 Lm
CoMMe laRRon  
en foIRe
Documentaire

3.00 Lm
poRC Royal
Film (VOSTF)

18.30
queens of pop
lady GaGa
diana Ross, Madonna ou lady Gaga... du 18 au 
29 juillet à 18.30, aRTe brosse les portraits des 
queens of pop des cinq dernières décennies.
Elle a choisi son nom d’icône planétaire en hom-
mage à “Radio Ga Ga”, le tube de Queen. Avec ses 
mises en scène extravagantes qui brouillent les 
frontières des genres et des identités sexuelles, Ste-
fani Joanne Angelina Germanotta, objet culte des 
médias, fait encore croire au pouvoir transforma-
teur de la pop.
en partenariat avec  et  
dès maintenant, votez pour élire votre reine des 
reines et gagnez des séjours ou des coffrets beauté. 
sur arte.tv/summer
lire aussi page 5

Documentaire de Matthias Schmidt (Allemagne, 2011, 26mn)

19.30
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
la TunIsIe
voyagez dans des trains de légende.
Le “Lézard rouge” est un train Belle Époque offert par 
la France au bey de Tunis à l’époque du protectorat. 
Aujourd’hui, il transporte les voyageurs entre Metlaoui 
et Redeyef, en passant par les gorges de la Seldja et les 
oasis de montagne de Chebika et Tamerza. 

Série documentaire ~ Réalisation : Susanne Mayer-Hagmann
(Allemagne, 2005, 26mn) ~ (R. du 16/2/2009)

19.55 | ARte DéCOuVeRte

JuRassIC fIGHT CluB
pIèGe MoRTel
les grands combats de dinosaures reconsti-
tués en 3d. spectaculaire !
Un Edmontosaurus (un dinosaure herbivore à bec 
de canard) doit affronter un groupe de Dromaeo-
saurus. Ces derniers savent attirer leur proie dans le 
piège parfait... 

Documentaire de Kreg Lauterbach (États-Unis, 2008, 43mn)
(R. du 24/9/2009)

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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première partie
En avril 1969, les Français votent “Non” 
au référendum. Charles de Gaulle,  
78 ans, démissionne de sa charge de pré-
sident de la République. De même qu’il 
avait brusquement renoncé au pouvoir, 
au lendemain de la guerre, le 20 janvier 
1946, estimant que les querelles et les 
calculs politiques rendaient sa tâche 
impossible. Sans doute espère-t-il alors 
que les Français, mesurant leur erreur, le 
rappelleront au pouvoir. En 1947, il crée 
le RPF, un rassemblement qu’il veut au-
dessus des partis. Ce mouvement rencon-
tre à ses débuts un succès foudroyant. De 
Gaulle parcourt la France en tout sens, 
expliquant la nécessité d’une profonde 
réforme des institutions. Mais, après les 
victoires électorales, l’enthousiasme 
retombe. Confiné dans sa maison de 
Colombey-les-Deux-Églises, de Gaulle 
attend en vain le sursaut.
   
deuxième partie
Hiver 54. Le temps semble s’être arrêté 
au-dessus du petit village de la Haute-
Marne où Charles de Gaulle vit dans une 

extrême solitude. Chaque mercredi, il se 
rend à Paris pour y présider le conseil de 
direction du RPF. Mais l’enthousiasme 
des débuts a cédé la place aux rivalités, 
aux ambitions et aux calculs. La pers-
pective d’un retour au pouvoir devient 
chaque jour plus improbable. Heureu-
sement, la rédaction de ses Mémoires 
de guerre occupe quotidiennement le 
général. Parallèlement, l’instabilité 
ministérielle chronique de la IVe Répu-
blique fragilise l’autorité de l’État. Les 
événements d’Algérie empoisonnent le 
climat politique...

Téléfilm de Bernard Stora (France, 2005, 
2x1h33mn) ~ Scénario : Bernard Stora ~ Avec : 
Bernard Farcy (Charles de Gaulle), Danièle Lebrun 
(Yvonne de Gaulle), Denis Podalydès (Claude 
Mauriac), Grégori Derangère (Claude Guy), David 
Ryall (Winston Churchill), Gérard Lartigau (Paul 
Reynaud), Grégoire Oestermann (André Malraux), 
Patrick Chesnais (le général Giraud), Julien 
Boisselier (Jacques Chaban-Delmas) ~ Musique 
originale : Vincent Stora ~ Production : GMT 
Productions, avec la participation de France 2
et d’ARTE France ~ (R. du 9/5/2008)

0.10 | CiNéMA tRAsh

JosHu sasoRI,  
la MélodIe 
de la RanCune
quatrième volet de la série des 
sasori, cocktail délirant de sexe et 
de violence, porté par une actrice 
sublime. 
Toujours recherchée par la police, Sasori 
se lie avec Kudo, un ancien activiste de 
gauche, traumatisé pour avoir été torturé 
dans sa jeunesse. Kudo se fait arrêter, 
suivi de peu par Sasori. Les amants réus-
sissent à s’échapper lors d’une fusillade. 
Mais l’inspecteur Kudama compte bien 
faire appliquer la peine de mort pronon-
cée contre Sasori.
   
ReBelle
Après trois épisodes réalisés par Shuntya 
Ito, c’est Yasuharu Hasebe qui passe der-
rière la caméra pour prolonger la saga de 
la femme scorpion. Il le fait à la demande 
de l’actrice principale qui, marquée par 
les précédents tournages physiquement 
très éprouvants, espérait des conditions 
un peu plus “soft”. Meiko Kaji abandon-
nera néanmoins la série après cet épi-
sode. La chanson “Urami Bushi”, qu’elle 
interprète, sera reprise plus tard par 
Quentin Tarantino pour la bande son de 
Kill Bill.
dans “Cinéma trash”, aRTe a diffusé 
la femme scorpion (le 7 juillet), 
elle s’appelait scorpion (le 14)  
et la tanière de la bête (le 21).

(Joshuu Sasori: 701-gô urami-bushi) Film de 
Yasuharu Hasebe (Japon, 1973, 1h28mn, VOSTF)  
Scénario : Fumio Konami, Hirô Matsuda, Yasuharu 
Hasebe, Kineo Yoshimine, d’après un manga de 
Toru Shinohara ~ Avec : Meiko Kaji (Nami 
Matsushima/Sasori), Masakazu Kamura (Teruo 
Kudo), Yayoi Watanabe (Midori), Yumi Kanei 
(Kodama) ~ Image : Hanjirô Nakazawa ~ Musique :
Hajime Kaburagi ~ Production : Toei Company

20.40 | FiCtiON

le GRand CHaRles  
(1 & 2)
Par Bernard stora, un téléfilm profondément original  
sur le père de la Ve République. Avec Bernard Farcy, 
formidable dans le rôle de Charles de Gaulle. 
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 VeNDReDi 29 juillet

20.40 | FiCtiON

le GaRdIen 
du RIdeau  
de feR
Plus de vingt ans ont passé 
depuis le jour où un jeune vopo 
– un officier de la “police du 
peuple” – a abattu un homme 
qui tentait de fuir la RDA. la 
rencontre avec la veuve de la 
victime lui permettra-t-elle 
d’apaiser sa conscience ? 

a près la réunification, Stefan Kortmann s’est 
installé comme médecin à l’Ouest et tout 
semble lui réussir. Mais son passé le hante : 

au printemps 1988, il a “fait son devoir” en tirant 
sur un individu qui voulait passer le rideau de fer. 
Kortmann retrouve la trace de l’épouse de cet 
homme sur l’île d’Usedom, en mer Baltique : Silke 
tient une modeste pension et doit élever seule sa 
fille. C’est bientôt le coup de foudre entre la quadra-
génaire et son hôte dont elle ignore qu’il est l’assas-
sin de son mari.
 
BouRReauX eT vICTIMes
Pour écrire ce téléfilm qui traite de la responsabilité 
collective, du libre arbitre, de la possibilité du par-
don ou du rachat, le scénariste a longuement inter-
viewé les bourreaux et les victimes d’hier. Cinquante 
ans après la construction du Mur, nombreux sont 
encore ceux qui pleurent des amis ou des proches 
morts pour avoir voulu choisir la liberté.

Téléfilm de Jan Ruzicka (Allemagne, 2010, 1h27mn, VF)  
Scénario : Hermann Kirchmann, Scarlett Kleint, Alfred 
Rösler-Kleint ~ Avec : Benno Fürmann (Stefan Kortmann), Annika 
Kuhl (Silke), Lotte Flack (Sunny), Max Hegewald (Paul), Sandra 
Borgmann (Marie) ~ Image : Gunnar Fuß ~ Montage : Marcel 
Peragine ~ Son : Frank Ahrens ~ Musique : Enis Rotthoff 
Coproduction : Filmpool, NDR, ARTE

JouRnée
5.00 Em
sHanGHaI dReaMs
exposition universelle 
2010

6.00 Lm
MusIque pouR 
oRGue de f. lIszT

6.45 Em
KaRaMBolaGe

7.00 7 r
les eXpédITIons 
d’aRTe
éthiopie : les derniers 
loups d’abyssinie

7.30 Lm
GRaIne 
d’eXploRaTeuR

8.00 m
360°-Géo
les catcheuses  
de Mexico

8.45 7 r
X:enIus

9.15 LEm
Mon voyaGe en Inde
Chennai et Mumbai

10.00 Lm
les éTaTs IMaGInés 
d’aMéRIque
photomontages  
de pierre Guimond

11.25 LEm
de la CulTuRe  
en aMéRIque

12.15 m
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
la Tunisie

12.45 7
aRTe JouRnal

13.00 m
360°-Géo
Comment rouler  
un bon havane

13.30 m
les eXpédITIons 
d’aRTe
Congo : liberté  
pour les chimpanzés !

14.00 Em
JuRassIC fIGHT CluB
le tueur des mers 
profondes

14.40 r
FICTION
un éTé TendRe
Téléfilm de Till 
Endemann (2004, 
1h23mn, VF)  

Sur une île de la mer 
Baltique, pendant les 
vacances d’été, le 
passage à l’âge adulte 
d’un adolescent.
Multidiffusion  
le 2 août à 14.45

16.05 Em
GIlBeRTo GIl
Documentaire

16.50 Er
HuManIMal
l’homo delphinus
Série documentaire
Multidiffusion  
le 5 août à 9.15

17.35 m
X:enIus
Comment éviter les 
accidents de la route ?
Magazine

18.05 7 r
360°-Géo
la prison des  
épouses meurtrières
Reportage de Mario 
Damolin et Berhard 
Kilian (2002, 26mn) 
Trois cents femmes 
condamnées pour le 
meurtre de leur mari 
purgent leur peine  
dans la prison de 
Targsor, en Roumanie.  
Multidiffusion  
le 5 août à 13.00

18.30 L
queens of pop
Beyoncé
Série documentaire
Réalisation : Christian 
Bettges (2011, 
10x26mn) 

The last but not the 
least des reines de la 
pop : Beyoncé Knowles, 
à la croisée du hip-hop  
et du R’n’B.  
Multidiffusion  
le 30 juillet à 17.20

soIRée
19.00 7
aRTe JouRnal

19.30 r
un BIlleT de TRaIn 
pouR...
le Honduras
Série documentaire
Réalisation : Michael 
Mattig-Gerlach et 

Michael Weber (2005, 
26mn) 
De San Pedro Sula, 
dans le nord, à la mer 
des Caraïbes, sur 
l’ancien tracé de  
“la banane”.
Multidiffusion  
le 1er août à 12.15

19.55 Er
ARTE DÉCOUVERTE
JuRassIC fIGHT CluB
le naufrage  
des carnassiers
Série documentaire
de Kreg Lauterbach 
(2008, 43mn) 
Gastonia défie 
Utahraptor, le plus 
grand carnassier connu 
voici 120 millions 
d’années.

Multidiffusion  
le 5 août à 14.00

20.40 L7 E
FICTION
le GaRdIen du 
RIdeau de feR
Téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 13 août à 14.30

22.10 L7
de BRIques  
eT de sanG
les secrets  
du mur de Berlin
Documentaire
Multidiffusion  
le 2 août à 10.00

23.40 r
les lapIns  
fonT le MuR
Documentaire

0.30
CouRT-CIRCuIT  
n° 545

1.25 E
TéléCHaT
saison 2

1.35 DEm
TRop Belle  
pouR ToI
Film

3.05 Em
enTRe adulTes
Film

4.25 Lm
RadIo TaXI
Court métrage
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22.10
de BRIques eT de sanG
les seCReTs  
du MuR de BeRlIn
Il y a cinquante ans, dans la nuit du 12 au  
13 août 1961, la Rda fit édifier un mur et des 
fortifications qui allaient couper en deux  
Berlin, l’allemagne et l’ensemble europe.
Les dirigeants de la RDA avaient rêvé d’ériger le 
“Mur de l’an 2000”, où la high-tech remplacerait le 
béton, les barbelés, les chevaux de frise et les instal-
lations automatiques de tir. C’est sur cette vision 
futuriste que s’ouvre le documentaire. Malgré les 
améliorations constantes que politiques et militai-
res apportèrent au dispositif du rideau de fer, ce 
dernier aura été démantelé avant de voir poindre le 
XXIe siècle.
D’anciens citoyens de la RDA parlent de ce que le 
Mur représentait dans leur vie, comment ils s’en 
accommodaient ou pas. Pour la première fois, un 
ancien garde-frontière décrit ce qu’il a éprouvé au 
moment de tirer sur un fugitif. Témoignage inédit 
aussi d’un haut gradé qui commente les réunions 
secrètes des officiers qui commandaient les troupes 
affectées aux frontières. Face à eux retentissent les 
paroles empreintes d’émotion et les souvenirs de 
celles et ceux qui ont risqué leur vie pour franchir 
ce mur de la mort.
lire aussi page 4

Documentaire de Christoph Weinert et Jürgen Ast (Allemagne,
2011, 1h28mn)

23.40
les lapIns  
fonT le MuR
l’histoire du mur de Berlin vue par... les lapins 
installés dans le no man’s land. une fable 
décalée au ton mi-burlesque, mi-tragique. 
savoureux !
Chassés de partout, les lapins de garenne se retrou-
vent enfermés entre deux hauts grillages lors de la 
création du Mur en 1961. Un vrai refuge : préservés 
des prédateurs par des sentinelles qui les surveillent 
24 heures sur 24, ils ont à leur disposition de l’her-
bage à foison et des abris antichars pour se protéger 
du soleil. Et les hommes, même s’ils ont un com-
portement étrange, ne leur tirent plus dessus. 
Jusqu’au jour où quelques rebelles décident de 
creuser sous le Mur...
À partir d’archives, Bartek Konopka compose une 
fable étonnante, avec pour guide une voix féminine 
au ton délicieusement décalé et quelques témoigna-
ges (un photographe, un garde-frontière...). De la 
construction du Mur à sa destruction, l’histoire est 
ici vue à travers le regard des lapins qui, de leur ter-
rier, observent l’étrange manège des hommes.
n prix du meilleur moyen métrage documentaire, 
Hotdocs 2009 ~ nominé aux oscars 2010 dans la 
catégorie “documentaire court”

Documentaire de Bartek Konopka (Pologne/Allemagne, 2009, 
50mn) ~ Coproduction : MS Film, ARTE/RBB, TVP, YLE ~ (R. du 
7/2/2010)  
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0.30
CouRT-
CIRCuIT  
n° 545
Rencontre 
Avec Antonio Piazza et Fabio 
Grassadonia, auteurs du court 
métrage italien Rita.
   
“Kurz vor film” :  
le court avant le long
Une initiative qui se propose 
de motiver les exploitants de 
cinémas à programmer plus 
de courts métrages dans leurs 
salles avant la projection du 
film.
   
Rita

Aveugle de naissance, Rita vit 
sous la coupe d’une mère 
tyrannique. Jusqu’au jour où 
un jeune homme en fuite lui 
donne un avant-goût de la 
liberté.

Court métrage d’Antonio Piazza  
et Fabio Grassadonia (Italie, 2009, 
20mn, VOSTF)

   
Cheveu
La vie de Philippe bascule le 
jour où il découvre qu’il perd 
ses cheveux...

Court métrage de Julien Hallard 
(France, 2010, 17mn)

arte.tv/courtcircuit

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

PROGRAMMAtiON sPéCiAle : il y A 50 ANs, le MuR De BeRliN
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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 

TIna TuRneR : 
sIMply THe BesT 
Chevelure et jeu de scène incendiaires, la plus sexy des divas rock a traversé 
les années comme les modes. Ce portrait couvre l’ensemble de la carrière 
de la star aux 180 millions d’albums vendus. Mardi 2 août à 21.50 
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