
une privée  
au botswana
L’agence n° 1 des dames détectives,  
jeudi 4 août à 20.40
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les grands rendez-vous  saMeDi 30 juillet › VeNDReDi 5 août 2011

l’agenCe n° 1  
des daMes déteCtives
Inspirée des romans policiers d’Alexander McCall Smith, une 
réjouissante ode à l’Afrique dans le sillage d’une enquêtrice 
aux rondeurs généreuses. Une série à suivre tous les jeudis à 
partir de 20.40, jusqu’au 25 août. Jeudi 4 août à 20.40  lire 
pages 7 et 19

Queens of pop
le show final
Aretha Franklin ou Madonna ? Lady Gaga ou Brit-
ney Spears ? L’heure est maintenant au choix. En 
direct de l’ancienne Halle aux poissons de Ham-
bourg, la finale qui départagera la reine des reines 
de la pop, défendues par leurs petites sœurs talen-
tueuses : Kate Nash, Les Nubians, Alice Russell... 
samedi 30 juillet à 20.15  lire page 9

sans toit 
ni loi
Un matin d’hiver, une 
jeune femme est décou-
verte morte de froid dans 
un fossé. Qui était-elle ? 
Par Agnès Varda, le sai-
sissant portrait d’une 
vagabonde, avec ses 
zones d’incertitude. Un 
des plus grands rôles de 
Sandrine Bonnaire. lundi 
1er août à 20.40  lire 
pages 7 et 13

H
B

O

“Je n’ai jamais renoncé.”
Tina Turner : Simply the best, mardi 2 août à 22.00  lire pages 7 et 14



À Saint-Maixent-l’École (Deux-Sèvres), l’an-
cien cloître a retrouvé, le temps d’un tour-
nage, sa vocation ecclésiastique. Il abritait 

une caserne, fermée à la suite des restructura-
tions des armées. L’équipe de Ministères, une 
série sur de jeunes séminaristes, redonne vie à ce 
monument délaissé. Au milieu de la cour à arca-
des, un jardin de curé a fleuri ce qui était il y a 
peu un terrain vague. La grande salle à ogives 
s’est muée en réfectoire avec mobilier design et 
table de ping-pong. Les murs se sont habillés de 
bois “pour donner à l’image une impression de 
chaleur”, précise le producteur Bruno Nahon.
Lumière ambrée sur de jeunes visages venus étu-
dier dans un lieu solennel. L’ambiance évoque 
the social network et son cadre harvardien, dont 
la mise en scène élégante et classique a inspiré 
Rodolphe Tissot, le réalisateur des quatre pre-
miers épisodes et directeur artistique de la série. 
Sa feuille de route : pas de caméra à l’épaule, des 
travellings, ainsi que des plans cadrés et posés. 
“Je ne veux pas d’une mise en scène ‘voyante’ 

qui prenne le pas sur l’histoire et les personna-
ges”, explique-t-il.

séMinaire progressiste
Coproduite par ARTE France et Zadig Productions, 
Ministères raconte, en huit épisodes de 52 minu-
tes, “l’année de discernement” de Yann, Emma-
nuel, Guillaume, José et Raphaël, cinq jeunes 
hommes d’aujourd’hui, entrés au sein du presti-
gieux (et progressiste) séminaire des Capucins. Il 
est dirigé par le père Fromenger joué par Jean-
Luc Bideau. “alors qu’on m’a vu dernièrement 
dans des personnages comiques, j’ai été touché 
qu’on pense à moi pour ce rôle, d’autant que 
j’ai reçu une éducation protestante calviniste et 
que j’ai songé un temps à devenir pasteur”, 
commente l’acteur.
Scène 311, moteur ! Accompagné de ses parents, 
Emmanuel (David Baiot) prend un café avec le 
père Fromenger. Par bribes – un léger malen-
tendu entre le père et la mère, une main apai-
sante repoussée, des silences –, la tension s’ins-

en tournage

4 n° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2011 – arte Magazine

il était une 
foi...

Émois, suspense, intrigues… :  
il s’en passe des choses au séminaire  

des Capucins ! Reportage dans le cloître 
poitevin où se tourne Ministères,  

une série en huit épisodes  
sur les tribulations de cinq futurs prêtres.
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Diffusion à l’automne 2012

MinistÈres 
Une coproduction ARTE France, 
Zadig Productions

talle. Enfant adopté, étudiant brillant, Emmanuel 
contrarie les espérances parentales en se desti-
nant à la prêtrise. “Cette vocation l’aide à fuir 
un climat familial pesant, précise David Baiot 
(qui joue par ailleurs Djawad dans plus belle la 
vie). emmanuel est introverti mais peut s’expri-
mer de façon tranchée. Ce n’est pas évident de 
montrer ce bouillonnement intérieur sans en 
faire trop mais c’est assez amusant à jouer.”

“Dieu vomiT leS TièDeS”
Chacun des séminaristes trimballe un passé et des 
aspirations différentes. “Mon personnage, qui 
vient d’un milieu aisé, ne sait pas s’il va rentrer 
dans les ordres ou reprendre les affaires fami-
liales. il ne porterait jamais une tenue comme 
ça !”, s’amuse Clément Roussier (Raphaël), qui 
troquera plus tard son T-shirt et sa veste cintrée 
contre un classique look bleu marine. Quant à 
Julien Bouanich (Yann), fraîchement sorti du 
Conservatoire et “pas très manuel” de son propre 
aveu, il s’est mis dans la peau d’un “scout 

débrouillard” et a dû apprendre à jouer de la  
guitare. Samuel Jouy (José) a cherché l’inspiration 
chez saint Augustin pour composer son person-
nage : un ex-détenu qui s’est converti en prison  
et aborde le séminaire en “catholique offensif”. 
“J’y ai trouvé une phrase qui m’a donné le la : 
‘dieu vomit les tièdes’”, précise-t-il.
Ces personnages se confronteront à des interro-
gations, des émois, des problèmes familiaux, au 
regard des autres. Autant de remous qui feront 
“tanguer” leur vocation. Très mystérieux sur les 
péripéties de la série, le producteur confesse 
néanmoins qu’au fil des épisodes certains prota-
gonistes tomberont amoureux, qu’il sera question 
de pédophilie, et qu’un conflit opposera le père 
Fromenger à sa hiérarchie, l’affaire remontant 
jusqu’au Vatican ! “ni prosélyte ni à charge, 
Ministères s’efforce de montrer l’église de l’inté-
rieur, explique Bruno Nahon. traversée de luttes 
de pouvoir, de rivalités, comme n’importe quelle 
autre société humaine.”
Noémi Constans
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in situ, 
l’art  

est dans la rue
Des DaNseuRs DaNs le MétRo, Des GéaNts DaNs la Rue, 
des architectes fous, un homme suspendu, un autre qui danse  

avec une pelleteuse… en ligne le 8 juillet, In situ est un film interactif 
d’un nouveau genre, qui parle des artistes, de la ville, de nous…  

un film où l’on peut cliquer sur la tête des passants. 

Quelle est la place de l’art et des 
artistes dans la ville ? et quel est notre 
rapport à notre cadre de vie ? Qu’est-
ce qui nous interpelle ? Pour répondre 
à ces questions, antoine Viviani, jeune 
auteur et réalisateur prodige, est allé 
filmer des performances artistiques 
dans toute l’europe : johan loorber 
suspendu en pleine rue à toulon,  
les géants du Royal de luxe à anvers, 
un concert grandeur nature à Marbella, 
un couple de danseurs à Marseille…  
et il a ramené In situ, un film interactif 
d’un nouveau genre, d’une beauté  
à couper le souffle. 
alors même que la ville semble être  
de plus en plus saturée de bruits  
et d’informations, ce film met en scène 
toutes ces expériences artistiques tour 
à tour invisibles ou monumentales, 

participatives ou secrètes, qui attisent 
notre regard sur le quotidien et nous 
étonnent. In situ confronte les visions 
d’artistes venant d’horizons divers  
à la parole d’habitants, philosophes, 
urbanistes, architectes mais aussi 
spectateurs du film.
in situ est un programme interactif, 
pour le web et le mobile. l’internaute 
pourra ainsi cliquer sur les passants  
et entendre ce qu’ils pensent.  
il pourra lui-même décider s’il regarde 
la performance ou les réactions du 
public... Des éléments interactifs qui 
donnent du sens au récit sans jamais 
le perturber. autour du film, une carte 
participative inédite de ces nouvelles 
pratiques urbaines permet de prolonger 
le débat, sur internet et dans la ville 
même. › insitu.arte.tv 
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traCks : ouvert 
tout l’été
Ce N’est Pas PaRCe Que  
c’est les vacances que Tracks fait 
relâche. au programme en juillet : 
une version très personnelle 
du “summer of girls”. et en 
août, l’émission conseillera ses 
destinations de voyage préférées. 
Dépaysement garanti ! 
› arte.tv/tracks

la série Qui 
ManQuait
Ce quI me manque 2  
ou le retour d’une série intime  
et ouverte sur le monde, apparue 
dans Karambolage, qui donne 
la parole à des hommes et des 
femmes algériens, turcs, polonais, 
sénégalais ou libanais…  
ils sont tous venus en France  
ou en allemagne pour y travailler 
et y vivre. et chacun d’entre  
eux raconte le ou les objets  
du quotidien qui lui manquent 
dans son pays d’adoption.  
› arte.tv/cequimemanque

48 heures 
aveC les 
Cheerleaders

il y a eNViRoN QuatRe 
MillioNs de cheerleaders 
(appelées aussi pom-pom girls) 
aux états-unis. le 5 juillet,  
aRte diffuse un documentaire 
sur ces supportrices qui incarnent 
aussi le mythe américain, et 
propose “We are the Panthers !”  
– 48 heures avec les cheerleaders, 
une nouvelle websérie en six 
épisodes. Plongez dans l’intimité 
de jeunes filles d’un lycée 
d’oklahoma, qui participaient au 
championnat annuel des lycées  
à Dallas, les 8 et 9 janvier 2011.  
› arte.tv/summer
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sandrine 
bonnaire

Quatre Césars dont deux avant 16 ans : la prodige sandrine Bon-
naire s’impose dès l’âge de 13 ans comme le double inquiet de sophie 
Marceau. elle apparaît d’ailleurs dans La boum et partage avec son héroïne 
le même agent, Dominique Besnehard. Rendant le cinéma d’auteur popu-
laire, l’ado affiche ses choix : Pialat (À nos amours), agnès Varda (Sans toit 
ni loi) et, plus tard, Chabrol (La cérémonie). Mais au moment où le public 
s’habitue un peu trop à sa présence radieuse, elle le surprend avec un 
premier long métrage sur sa sœur sabine, autiste. elle vient d’en réaliser 
un deuxième dans lequel elle dirige son ex-compagnon william Hurt, J’en-
rage de son absence. et retrouvera Gérard Depardieu, son partenaire dans 
Sous le soleil de Satan, dans un film sur Claude Monet de Chantal Picault. 
Sans toit ni loi, lundi 1er août à 20.40

7

elles sont sur arte

Jill sCott
sorti en 2004, son albuM BeauTifully human reste une réfé-
rence de la soul music. la même année, jill scott apparaissait 
comme “guest-voice” sur l’excellent manifeste hip-hop Phrenology 
de the Roots, et s’imposait comme la révélation black des années 
zéro (avec erykah Badu). auteur d’une demi-dizaine d’albums, le 
nouvel espoir du Philly sound (le son de Philadelphie, d’où est ori-
ginaire la chanteuse) démarre une carrière d’actrice, à la manière 
d’une autre bombe dansante, la latine j. lo. l’agence n° 1 des 
dames détectives, jeudi 4 août à 20.40

tina 
turner

dans les années 1960, C’était une lionne. Dans les 
années 1980, elle a rugi de plus belle. séparée de son com-
pagnon violent, l’ex du tandem ike et tina turner peut voler 
de ses propres ailes. avec un autre rescapé des sixties, joe 
Cocker, elle signe le retour des voix brisées. en 1984, Mark 
Knopfler lui écrit “Private dancer”. un an plus tard, au concert 
du live aid, elle retrouve Mick jagger (qui lui doit beaucoup 
depuis leur tournée commune en 1969). Durant toute la 
décennie, elle aligne les tubes (“what’s love got to do with 
it”, “the best”), allant jusqu’à s’illustrer aux côtés de Mel Gib-
son dans mad max 3 et sur sa B. o. (“we don’t need another 
hero”). Même les institutions le reconnaissent. en 1996, la 
France la fait chevalier des arts et des lettres et, en 2008, 
Nicolas sarkozy lui remet la légion d’honneur. Mais pas de 
quoi assagir la lionne, même à 72 ans ! Tina Turner – live 
in Rio et Tina Turner : simply the best, mardi 2 août  
à 20.40 et 22.00
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 saMeDi 30 juillet
17.45
MYstÈres d’arChives
1956. Mariage de graCe 
kellY aveC rainier  
de MonaCo

Comment les médias ont fabriqué “le mariage 
du siècle”.
Le 19 avril 1956, des centaines de photographes et 
de cameramen sont attendus dans la cathédrale de 
Monaco pour immortaliser “le mariage du siècle”. 
Depuis des mois, les médias se passionnent pour 
l’idylle entre Grace Kelly et le prince Rainier III de 
Monaco. Pourquoi un tel emballement ?
la saison 2 de mystères d’archives vient de paraître 
en dvd chez arte éditions.
arte.tv/mysteresdarchives

Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation : 
Serge Viallet et Pierre Catalan (France, 2010, 26mn)  
Coproduction : ARTE France, INA, YLE Teema ~ (R. du 
26/6/2010)

18.15
arte reportage
russie : les saisons  
de la datCha
biographie d’une institution russe : la datcha.
Durant des années, les Soviétiques, privés de voya-
ges, ont vécu entre leurs appartements collectifs et 
la datcha où ils se précipitaient tous les vendredis. 
Aujourd’hui, les nouveaux riches se font construire 
des “cottages” et la spéculation immobilière menace 
des datchas historiques.

Reportage de Vladimir Vasak, Liza Zamyslova, Katia 
Swarowskaya et Florence Touly (France, 2010, 40mn)  
Production : ARTE ~ (R. du 20/7/2010)

19.30
360°-géo
guadeloupe, le Meilleur 
rhuM du Monde
Distillé à partir du jus de la canne à sucre, que cou-
paient autrefois les esclaves, le rhum guadeloupéen 
est le meilleur de tous, selon les connaisseurs. 
360°-géo s’est rendu dans la distillerie de la famille 
Longueteau, la plus ancienne de l’île.
en partenariat avec 

Reportage de Vincent Munie (France/Allemagne, 2011, 43mn)

Avant la finale de ce 
soir, redécouvrez toute 
la série de portraits des 
dix candidates au titre 
de “reine des reines” de 
la pop.

17.45 L7 ER
MYstÈres 
d’arChives
1956. Mariage  
de grace kelly  
avec rainier de Monaco
Documentaire
Multidiffusion  
le 31 juillet à 7.30

18.15 7
arte reportage
russie : les saisons  
de la datcha
Reportage

Multidiffusion  
le 31 juillet à 12.00

soirée
19.00 7
arte Journal

19.15 L7 ER
le dessous  
des Cartes
shanghai : capitale  
du xxie siècle ?
Magazine
Multidiffusion le 3 août 
à 6.45

19.30 L7
360°-géo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde
Reportage
Multidiffusion  
le 31 juillet à 14.00

20.15
Queens of pop
le show final
Réalisation : Nadja 
Zonsarowa (2011, 
1h50mn) En direct de 
Hambourg, la finale qui 
consacrera la reine des 
reines de la pop.

21.55 DER
FICTION
le grinCheux
Téléfilm (VF)

23.25 7 E
Metropolis
Magazine
Multidiffusion  
le 31 juillet à 4.05

0.10 m
elle s’appelait 
sCorpion
Film (VOSTF)

1.40 Lm
Cheerleaders
un mythe américain
Documentaire

2.35 Lm
groupies
les chasseuses de stars
Documentaire

3.25 Lm
girls in popsongs
Documentaire

Journée
5.00 LEm
de la Culture  
en aMériQue

6.00 m
arte reportage
lima : quand l’eau  
est un luxe
Magazine

6.45 Em
gilberto gil
Documentaire

7.30 m
x:enius
Quels sont les secrets 
d’un pique-nique réussi ?
Magazine

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 Lm
rita
Court métrage

9.55 ER
des Moines  
en laboratoire
Documentaire

10.50 m
360°-géo
les catcheuses  
de Mexico
Reportage

11.45 LEm
le dessous  
des Cartes
vers le pic pétrolier
Magazine

12.00 LEm
MYstÈres 
d’arChives
1989. les 
manifestations  
de la place tian’anmen
Série documentaire

12.30 Lm
la Cuisine  
au soMMet
le bergell en suisse
Série documentaire

12.55 m
inCident banCaire
Court métrage

13.10 Lm
Queens of pop
aretha franklin ; diana 
ross ; donna summer ; 
kate bush ; Madonna ; 
debbie harry ; britney 
spears ; Mariah Carey ; 
lady gaga ; beyoncé
Série documentaire 
(10x26mn)
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23.25
Metropolis
abou lagraa
La création en Algérie de nya, 
le nouveau spectacle du cho-
régraphe Abou Lagraa, qui a 
travaillé avec la toute jeune 
section danse contemporaine 
du Ballet national algérien.

Master-class liz McComb
La chanteuse américaine Liz 
McComb a transmis une par-
tie de son répertoire à la cho-
rale qui l’accompagnait lors 
d’un concert. Metropolis a 
filmé cette leçon de gospel.

les 80 ans de la pléiade
Le “fleuron des éditions Galli-
mard” fête ses 80 ans. Histoire 
d’une collection qui a mis sur 
papier bible André Gide, 
Claude Lévi-Strauss, André 
Malraux, Nathalie Sarraute… 

zaha hadid
Après un road-trip de deux 
ans, le Mobile art Chanel de 
Zaha Hadid s’installe à Paris 
sur le parvis de l’Institut du 
monde arabe.

les valises de Capa
Perdues de vue depuis 1939, 
les valises mexicaines de 
Robert Capa ont refait surface 
fin 2007. Les négatifs qu’elles 
contenaient sont enfin visi-
bles, notamment aux Rencon-
tres photographiques d’Arles 
jusqu’au 18 septembre.

bob Marley

Il y a trente ans mourait Bob 
Marley. Comment s’est 
construite sa légende ? Ren-
contre avec Francis Dordor, 
auteur d’une biographie, et 
des musiciens “Mad Profes-
sor” et Amazigh Kateb.
en partenariat avec 

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

21.55 | FiCtioN

le 
grinCheux
un écrivain acariâtre et 
vieillissant doit se plier 
aux diktats d’une nutri-
tionniste. un rôle tragi- 
comique magistralement 
tenu par bruno ganz. 
Heinz Killian, écrivain pres-
que oublié et misanthrope, 
est réveillé toutes les nuits par 
des maux d’estomac impossi-
bles à apaiser. La douleur finit 
par le rendre hypocondriaque. 
Mais il a beau mettre en prati-
que tous les conseils de ses 
amis et connaissances, rien 

n’y fait. Enfin consulté, son 
généraliste l’adresse à un spé-
cialiste, le docteur Kübler. Une 
première endoscopie ne révèle 
rien, mais les terribles habitu-
des de Killian sont peut-être la 
cause de ses désagréments : 
café, cigarette, gâteaux, choco-
lat et charcuterie sont tous les 
jours au menu ! Kübler lui 
recommande de faire appel à 
une nutritionniste. Killian 
s’insurge. Un beau jour pour-
tant, Vera Hartel se présente à 
lui, sûre d’elle, aimable et 
impitoyable...

(Ein starker Abgang) Téléfilm de 
Rainer Kaufmann (Allemagne, 2008, 
1h28mn, VF) ~ Scénario : Martin 
Rauhaus ~ Avec : Bruno Ganz  
(Heinz Killian), Monica Bleibtreu 
(Vera Hartel), Harald Schrott  
(Hans Behling), Fritzi Haberlandt  
(la Country Girl), Stefant Kurt  
(le Dr Pögen), Jörg Gudzuhn  
(le Dr Bergenthal), August Zirner  
(le Dr Kübler) ~ Image : Klaus 
Eichhammer ~ Montage : Christel 
Suckow ~ Musique : Annette Focks  
Coproduction : ATF - Aspekt Telefilm,
ZDF, ARTE ~ (R. du 25/7/2008)
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20.15
Queens of pop
le show final
en direct de l’ancienne Halle aux poissons  
de Hambourg, la finale qui départagera  
la reine des reines de la pop, défendues  
par leurs petites sœurs talentueuses :  
Kate Nash, alice Russell, les Nubians... 
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Du 18 au 29 juillet, ARTE a diffusé les 
portraits des dix prétendantes au titre de 
“Queen of pop” : Aretha Franklin, Diana 

Ross, Donna Summer, Debbie Harry, Madonna, 
Mariah Carey, Kate Bush, Britney Spears, Beyoncé, 
et Lady Gaga. L’heure est maintenant au choix. 
Laquelle de ces divas l’emportera ? Laquelle a su le 
mieux s’imposer dans le monde éminemment 
masculin du show-business ? Qui a influencé des 
générations de femmes ? À l’occasion du show final, 
des étoiles montantes de la scène pop défendront 
leur chanteuse préférée. Alice Russell, Kate Nash, 
Les Nubians, Sisters, China Moses, Evi Vine, Y’akoto 
ou Mimi joueront en direct leurs propres 
compositions et rendront hommage à ces artistes 
exceptionnelles en reprenant leurs tubes. Ponctuée 
d’archives, l’émission accompagnera les Queens of 
pop des années 1960 à nos jours. Les spectateurs 
pourront voter pendant le show, via Internet, faisant 
monter la pression jusqu’au résultat final.
en partenariat avec   
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le prograMMe des reprises 
> “sisters are doing it for 
themselves” (aretha franklin, 
annie lennox) par Sisters
> “hot stuff” (donna 
summer) par China Moses  
> “running up that hill”  
(kate bush) par Les Nubians 
> Call me (debbie harry)  
par Kate Nash  
> “lucky star” (Madonna)  
par Evi Vine  
> “My all” (Mariah Carey)  
par Y’akoto  
> “toxic” (britney spears)  
par Belleruche 
> “Crazy for you” (beyoncé)  
par Alice Russell   

Réalisation : Nadja Zonsarowa 
(Allemagne, 2011, 1h50mn) 
Production : Signed Media

soirée présentée  
par Marianne James  

et Jo schück
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 DiMaNCHe 31 juillet

17.45
la Cuisine au soMMet
les alpes Juliennes  
en slovénie
La Soca prend sa source à 1 600 mètres d’altitude, 
dans le nord-ouest de la Slovénie. On y pêche la 
truite marmorata, goûteux poisson qui peut peser 
jusqu’à 20 kg. Ana Ros et Valter Kramar le servent 
dans leur auberge située dans la vallée des Alpes 
juliennes.

Série documentaire ~ Réalisation : Stephanus Domanig 
(Allemagne, 2010, 26mn)

18.15 | MaestRo 

ConCert d’ouverture 
du festival  
de salzbourg 2011

L’œuvre de Gustav Mahler, disparu il y a un siècle, 
est l’un des temps forts du Festival de Salzbourg 
2011. Dirigé par Pierre Boulez, l’Orchestre philhar-
monique de Vienne interprète Le chant plaintif 
opus 1, cantate profane en deux parties, avec Doro-
thea Röschmann, Elisabeth Kulman et Johan Botha, 
suivi de Lulu suite d’Alban Berg, avec la soprano 
Anna Prohaska.
en partenariat avec 

Présenté par Annette Gerlach ~ Réalisation : Michael Beyer 
(Allemagne, 2011, 1h25mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF

20.10
édifiCes saCrés
entre tradition  
et Modernité
Tournée vers l’est et en acier chromé, la synagogue 
de Dresde a la forme d’un polygone torsadé, doté 
d’une douce lumière intérieure. À Rome, l’architec-
ture de l’église Dio Padre Misericordioso, construite 
pour le jubilé de l’an 2000, se démarque de celle de 
la ville, avec cet édifice blanc où se juxtaposent 
parois de béton et de verre.

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

Journée
5.00 Em
roMans Made  
in new York
Documentaire

6.00 m
israËl galvan, 
l’aCCent andalou
Documentaire

7.00 Em
l’art et la ManiÈre
evol (artiste urbain)
Série documentaire

7.30 LEm
MYstÈres 
d’arChives
1956. Mariage  
de grace kelly  
avec rainier de Monaco
Documentaire

8.00 7 E
arte Junior
Programmes jeunesse
Il était une fois...  
les explorateurs ; 
Mission aventure 
découverte ; Dessine-
moi une histoire ! ; 
Mystères du cosmos ; 
Pas banal, l’animal

9.35 R
petits traCas
Danse

10.00
verbier festival 
2008
la jeune fille et la mort 
de schubert ;  
nikolai lugansky

Concerts (2008, 
2x56mn) ~ Réalisation : 
Louise Narboni  
La jeune fille et la mort 
de Schubert interprété 
par le Quatuor Ébène 
suivi d’un concert du 
pianiste Nikolai 
Lugansky.  

12.00 m
arte reportage
russie : les saisons  
de la datcha
Reportage

12.45 Em
karaMbolage
Magazine

13.00 7 ER
l’art et la ManiÈre
hehe (plasticiens)
Série documentaire 
(2010, 26mn) 
Multidiffusion le 1er août 
à 7.30

13.30 m
les expéditions 
d’arte
belize : l’espoir du fond 
des mers
Série documentaire

14.00 Lm
360°-géo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde

14.45 Lm
hoMMes et dieux 
des Cavernes

15.35 Lm
des Cannibales  
en europe ?
Documentaire

16.30 R
BIOGRAPHIE
Corinna harfouCh
Documentaire  
de Sabine Michel  
(2007, 43mn)  
Portrait poétique d’une  
des stars du cinéma 
allemand.
Multidiffusion le 6 août 
à 6.45

17.15 7
Yourope
l’europe baigne-t-elle 
dans la corruption ?
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)  
Multidiffusion le 2 août 
à 7.30

17.45 L7
la Cuisine  
au soMMet
les alpes juliennes  
en slovénie
Série documentaire
Multidiffusion le 6 août 
à 18.30

18.15 L
MAESTRO
ConCert 
d’ouverture  
du festival  
de salzbourg 2011

soirée
19.45 7
arte Journal

20.00 7 ER
karaMbolage
Aujourd’hui : la 
Partykeller ; l’origine du 
nom Île-de-France ; 
comparaison du tréma 
français et de l’Umlaut 
allemand ; la devinette.
Multidiffusion le 1er août 
à 6.45

20.10 L7 R
édifiCes saCrés
entre tradition  
et modernité
Série documentaire
Multidiffusion le 13 août 
à 3.55

20.40 ‹ 1.05
THEMA
divas

20.40 L
un thé  
aveC Mussolini
Film (VF) 
Multidiffusion le 3 août 
à 14.40

22.35
barbra streisand 
live in ConCert
Concert
Multidiffusion le 3 août 
à 2.15

0.25 L7 R
nos années 70,  
la tête  
dans les nuages
Documentaire 

1.35 R
fin de parCours
Téléfilm (VF)

3.20 R
helMer et fellner, 
ConCepteurs  
de théâtre
des espaces pour rêver
Documentaire
Multidiffusion le 19 août 
à 7.00

3.50 7 ER
Jeux pluriels
Court métrage
Multidiffusion le 9 août 
à 16.35

4.05 7 Em
Metropolis
Magazine
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20.40 FilM

un thé aveC Mussolini
favorable à Mussolini, un club de dames bri-
tanniques vivant en toscane déchante peu à 
peu. une jolie fresque de zeffirelli, inspirée de 
sa jeunesse. 
Florence, 1934. Un cercle de ladies anglaises, 
éprises d’art, et surnommées les scorpioni pour 
leur esprit mordant, se retrouve chaque jour pour le 
thé au célèbre Gran Caffe Doney. Mary, l’une d’entre 
elles, a pour élève le jeune Luca Innocenti, fils 
illégitime d’un riche marchand. D’abord favorables 
à Mussolini, elles sont bientôt victimes du fascisme 
et internées. Elsa, une veuve américaine fortunée, 
amie de Luca, s’emploie à les protéger.
Un film à la beauté sépia, inspiré par l’adolescence 
de Zeffirelli et par son statut d’enfant illégitime. Les 
actrices s’en donnent à cœur joie, notamment 
Maggie Smith et Cher, bouleversante d’humilité, qui 
fait ici son retour sur grand écran.
n prix du meilleur second rôle (Maggie smith), 
bafta awards 2000

(Tea with Mussolini) Film de Franco Zeffirelli (États-Unis/Italie, 
1999, 1h56mn, VF) ~ Scénario : Franco Zeffirelli, John Mortimer ~ 
Avec : Baird Wallace (Luca), Maggie Smith (Lady Hester Random), 
Cher (Elsa Morganthal Strauss-Armistan), Joan Plowright (Mary 
Wallace), Judi Dench (Arabella), Claudio Spadaro (Mussolini) ~ 
Montage : Tariq Anwar ~ Musique : Stefano Amaldi, Alessio Vlad ~ 
Production : Cattleya, Cineritmo, Film and General 
Productions, Medusa Produzione

22.35
barbra streisand 
live in ConCert
filmée sur scène et backstage, la chanteuse 
interprète ses plus grands tubes, lors d’un 
mémorable concert, en floride, en 2006.
Réalisatrice, actrice et chanteuse au succès jamais 
démenti, Barbra Streisand, juive de Brooklyn, 
occupe une place à part dans le panthéon des gran-
des voix américaines. Immensément populaire, 
cette légende vivante est d’autant plus adulée qu’elle 
se fait rare. Filmée ici avant, pendant et après son 
concert au Bank Atlantic Center de Sunrise en Flo-
ride, lors de sa tournée 2006, la diva interprète 
quelques-uns de ses titres fétiches : “Starting here, 
starting now”, “Funny girl”, “My man” ou encore 
“Somewhere”.

Concert ~ Réalisation : Gary Smith (États-Unis, 2009, 1h48mn)

20.40 ‹ 1.05  
tHeMa

divas
Voix amples et immense 
charisme, Cher et Barbra 
streisand incarnent le rêve 
américain version féminine, 
bien au-delà des tendances. 
un duel de divas qui rivalisent 
d’émotion, derrière le micro 
comme devant la caméra.
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  luNDi 1er août

16.40 Em 
adieu général

16.50 R
MonaCo, Mondaine 
et Moderne
Documentaire

Multidiffusion le 8 août 
à 9.15

17.35 m
x:enius
les animaux sont-ils 
intelligents ?
Magazine

18.05 L7 R
360°-géo
kiruna, le train  
du grand nord
Reportage de Ralf 
Kaiser (2010, 52mn) 
Ce train légendaire 
reliant Kiruna, en 
Suède, au port 
norvégien de Narvik, 
long des fjords et frôle 
des à-pics.

Multidiffusion le 8 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte Journal

19.30 7
un billet pour...
le train des Merveilles
Série documentaire  
Multidiffusion le 2 août 
à 12.15

19.55 LR
ARTE DÉCOUVERTE
sur les rives  
du Mississippi
le sud profond
Série documentaire
Multidiffusion le 8 août 
à 14.00

20.40 LER
CINÉMA
sans toit ni loi
Film
Multidiffusion le 5 août 
à 1.45

22.25 R
MUSICA
12 tangos, adios 
buenos aires
Danse
Multidiffusion le 7 août 
à 6.00

23.20 R
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
the gates 
Documentaire

0.50 L7
don’t touCh Me 
please
Moyen métrage de 
Shanti Masud (France, 
2010, 37mn) Un film 
sans paroles, musical et 
sexy, autour de la 
parade amoureuse.
Multidiffusion le 3 août 
à 4.05

1.30 Lm
les états iMaginés 
d’aMériQue
photomontages  
de pierre guimond

Documentaire

3.00 m
rendez-vous  
À palerMe
Film

Journée
5.00 7 R
la fille  
du général
Documentaire

6.00 Lm
Mozart  
À aix-en-provenCe

6.45 Em
karaMbolage
Magazine

7.00 R
Châteaux  
et Châtelains
un lieu d’inspiration

7.30 Em
l’art et la ManiÈre
hehe (plasticiens)
Série documentaire.

8.00 L7 m
des Montagnes 
sous la Mer
Documentaire

8.45 7
x:enius
les animaux sont-ils 
intelligents ?
Magazine
Multidiffusion le 6 août 
à 7.30

9.15 Em
huManiMal
tête de cochon
Série documentaire  
Réalisation : Thierry 
Berrod (2006, 43mn) 

10.05 Em
piotr 
anderszewski
voyageur intranquille
Documentaire

11.30 Em
gilberto gil
Documentaire

12.15 m
un billet de train 
pour...
le honduras

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-géo
Cuisiniers clandestins  
à hong kong

14.00 Em
JurassiC fight Club
la guerre des gangs
Série documentaire

14.45 m
CINÉMA
toto, le héros
Film de Jaco  
Van Dormael  
(1990, 1h27mn) 

16.10 Lm
ballerines xxl

17.35
x:enius
les aniMaux sont-ils 
intelligents ?
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Les animaux sont-ils intelligents ? Le 
reste de la semaine : Le requin : un prédateur en 
péril ? (mardi) ; Le champignon : du visible à l’invi-
sible (mercredi) ; Peut-on diagnostiquer une mala-
die grâce à son odeur ? (jeudi) ; Les pilleurs de tom-
bes et chercheurs de trésors (vendredi).
arte.tv/xenius

Magazine (Allemagne, 2011, 26mn)

19.30
un billet pour...
le train des Merveilles
De Nice à Cuneo en passant par Tende,  
la ligne empruntée par le train touristique des Mer-
veilles se fraie un passage à travers les gorges et les 
massifs de cette partie des Alpes-Maritimes ayant 
appartenu tour à tour à la France et à l’Italie.

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

19.55 | aRte DéCouVeRte

sur les rives  
du Mississippi
le sud profond

Jusqu’à mercredi, une balade au fil du plus 
long fleuve des états-unis, à la découverte des 
gens et des lieux, des grandes figures et des 
musiques.  
Si les Américains ont longtemps délaissé le Missis-
sippi, ils découvrent aujourd’hui qu’il fait partie de 
leur patrimoine culturel. Long de 3 800 kilomètres, 
le “Père des eaux” évoque tour à tour Scarlett 
O’Hara, Elvis Presley, le jazz, le blues...

Série documentaire de Peter Adler (Allemagne, 2010, 3x43mn)  
(R. du 4/8/2010)

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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D
iUn matin, une jeune vagabonde est décou-

verte morte de froid. Qui était-elle ? Son 
passé se reconstitue au fil des témoignages 

de gens qui ont croisé sa route. Elle s’appelait Mona. 
Pour vivre sa liberté, elle avait tout quitté. Elle s’était 
retrouvée seule, démunie. La caméra scrute son 
errance et ses brèves rencontres : garagistes, rou-
tards ou routiers à l’affût de filles seules, mais aussi 
David, madame Landier ou Assoun...
   
une fille rebelle
“Mona a choisi sa route. Mais la violence quoti-
dienne est là. et la faim, la soif, la peur et le froid. 
elle tient le coup, elle se fout de tout et de tout le 
monde. Je parle d’elle comme ça parce qu’elle se 
fout de moi aussi. Mais sa solitude extrême me 
touche. J’ai souhaité faire un film émouvant qui 
soit aussi une méditation sur quelques idées, dont 
celle de la liberté, et aussi un film qui soit un 
puzzle bien combiné mais dont il manque quel-
ques pièces.” (Agnès Varda)
lire aussi page 7
n lion d’or au festival de venise 1985 ; César  
de la meilleure actrice (sandrine bonnaire) 1986 ; 
prix de la critique internationale (fipresci) 1986

Film d’Agnès Varda (France, 1985, 1h45mn) ~ Scénario : Agnès 
Varda ~ Avec : Sandrine Bonnaire (Mona), Macha Méril (Mme 
Landier), Stéphane Freiss (Jean-Pierre, l’agronome), Laurence 
Cortadellas (Éliane, sa femme), Yolande Moreau (Yolande), 
Marthe Jarnias (tante Lydie), Joël Fosse (Paulo) ~ Image : Patrick 
Blossier ~ Montage : Patricia Mazuy, Agnès Varda ~ Production : 
Ciné-Tamaris, Films A2 ~ (R. du 2/9/2001)

22.25 | MusiCa

12 tangos, adios 
buenos aires
dans une boîte de buenos aires, 
Marcela Maiola et roberto tonet se 
retrouvent pour danser leur passion. 
une vibrante déclaration d’amour au 
tango.
Apparu il y a un peu plus d’un siècle 
dans les bars louches des ports du Río de 
la Plata, où débarquèrent des dizaines de 
milliers d’Européens en quête d’une vie 
meilleure, le tango est né d’un brassage 
musical entre l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, alors 
que la jeune génération argentine, pous-
sée par la nécessité, traverse l’océan dans 
l’autre sens, cette musique de l’amer-
tume, de la nostalgie et du désespoir est 
revenue à la mode. Déclaration d’amour 
au tango – la musique aussi bien que la 
danse –, le documentaire est centré sur 
un couple qui s’apprête à se défaire : 
Marcela Maiola, jeune tanguera en par-
tance pour l’Europe où elle compte 
gagner sa vie en dansant ; et son maître, 
Roberto Tonet, acclamé dans le monde 
entier avant d’être ruiné par la crise 
financière du début des années 2000. Le 
soir, les danseurs se retrouvent dans une 
boîte en vogue de Buenos Aires. Pour 
certains, le tango est un passe-temps ; 
pour d’autres, c’est une consolation ; 

pour d’autres encore c’est la possibilité 
de s’en sortir en Europe. Pour Marcela et 
Roberto, il n’y a pas de vie sans tango. Ils 
dansent au son d’un orchestre magnifi-
que, cousin argentin du Buena Vista 
Social Club. Le temps de douze tangos, 
leur musique chante l’histoire doulou-
reuse de l’Argentine, les ivresses de 
l’amour, les désillusions de l’existence.
n en partenariat avec 

Documentaire d’Arne Birkenstock (Allemagne/
Argentine, 2005, 53mn) ~ Avec : Marcela Maiola, 
Roberto Tonet (danse), Luis Borda (guitare),  
Maria del Fuente (chant), Lidia Borda (chant),  
José Libertella (bandonéon), Jorge Sobral (chant) 
(R. du 18/11/2006)

23.20 
le DoCuMeNtaiRe 
CultuRel

the gates 
le couple d’artistes Christo 
et Jeanne-Claude mit 
vingt-cinq ans à réaliser 
son projet The gates à Cen-
tral park. un hymne à l’opi-
niâtreté coréalisé par 
albert Maysles (Gimme 
shelter).

New York, hiver 2005. Après 
plus de vingt-cinq ans de 
négociations, les artistes 
Christo et Jeanne-Claude 
(auteurs du fameux embal-
lage du Pont-Neuf à Paris) 
parviennent à installer leur 
œuvre éphémère, un 
immense rideau orange 
safran tendu sur sept mille 
portiques à travers Central 
Park. Présent dès la genèse 
du projet, Albert Maysles – 
accompagné à l’époque de 
son frère David, avec qui il 
forma un duo légendaire du 
cinéma vérité durant les 
années 1960-70 (salesman, 
gimme shelter...) –, a pu 
assister aux péripéties et 
controverses qu’il a déclen-
chées. Avec son comparse 
Antonio Ferrera, il remonte 
ici le film incroyable de ce 
quart de siècle de batailles, 
portées par ce couple artistes 
dont l’opiniâtreté n’égale que 
la créativité...

Documentaire d’Albert Maysles  
et Antonio Ferrera (États-Unis, 2005, 
1h34mn) ~ (R. du 11/6/2009)

20.40 | CiNéMa

sans toit ni loi
les derniers mois d’une jeune femme, 
retrouvée morte de froid. Par agnès Varda, 
le saisissant portrait d’une vagabonde, avec 
ses zones d’incertitude. un des plus grands 
rôles de sandrine Bonnaire.
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 MaRDi 2 août

Journée
5.00 Lm
la voix dans toute 
sa splendeur

6.00 Lm
wolf, Mahler  
et ChostakovitCh  
À aix

7.00 R
Châteaux  
et Châtelains
la maison de la 
réconciliation

7.30 m
Yourope
l’europe baigne-t-elle 
dans la corruption ?

8.00 7 R
laos : les CinQ 
Cents grottes  
de viengxaY
Documentaire

8.45 7
x:enius
le requin : un prédateur 
en péril ?

9.15 Em
huManiMal
Qui singe qui ?
Série documentaire

10.00 Lm
de briQues  
et de sang
les secrets du mur  
de berlin

11.30 LEm
MYstÈres 
d’arChives
1959. le tour de france
Série documentaire

11.55 Em
Cheveu
Court métrage

12.15 m
un billet pour...
le train des Merveilles

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-géo
Juchitan : les femmes  
au pouvoir
Reportage

13.30 m
les expéditions 
d’arte
Madagascar : la course 
aux lémuriens
Série documentaire

14.00 Em
JurassiC fight Club
Chasseurs chassés
Série documentaire

14.45 m
FICTION
un été tendre

Téléfilm de Till 
Endemann  
(2004, 1h23mn, VF) 

16.05 R
Cuisines  
des terroirs
la hongrie
Série documentaire
Multidiffusion le 10 août 
à 16.15

16.40 m
la douCe
Court métrage

16.50 R
lieChtenstein,  
une prinCipauté 
prospÈre
Documentaire  
de Thomas Greh  
(2007, 43mn) 
Le parcours étonnant 
d’un État passé,  
en très peu de temps, 
de la ruralité à la haute 
finance.
Multidiffusion le 9 août 
à 9.15

17.35 m
x:enius
le requin : un prédateur 
en péril ?
Magazine

18.05 L7 R
360°-géo
angola, le bonheur  
est dans le train
Reportage

Multidiffusion le 9 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte Journal

19.30 7
un billet de train 
pour...
la hollande-
Méridionale
Réalisation : Suzanne 
Mayer-Hagmann 
(2008, 26mn)  
Des passionnés de 
locomotives anciennes 
ont sauvé le “Stichting 
RTM”, qui permet de 

voyager à bord de 
wagons d’antan sur un 
parcours touristique.
Multidiffusion le 3 août 
à 12.15

19.55 LR
ARTE DÉCOUVERTE
sur les rives  
du Mississippi
blues et champs  
de coton
Série documentaire  
de Peter Adler (2010, 
3x43mn)  
La remontée du fleuve 
se poursuit jusqu’au 
berceau du blues,  
né dans les champs  
de coton de la région.  
Multidiffusion le 9 août 
à 14.00

20.40 ‹ 1.00
iron woMen
summer of girls

20.40 7 R
tina turner
live in rio
Concert 
Multidiffusion le 5 août 
à 3.30

22.00 L
tina turner : 
siMplY the best
Documentaire
Multidiffusion le 6 août 
à 5.00

22.50 L7
CINÉMA
venganza
Film (VOSTF)
Multidiffusion le 10 août 
à 2.15

1.00 L7
au CŒur de la nuit
asa et gentleman
Magazine
Multidiffusion le 4 août 
à 5.00

1.50 Lm
Jaffa
Film (VOSTF)

3.35 Lm
pJ harveY  
À l’olYMpia
live 2011
Concert

20.40
tina turner
live in rio
un phénoménal feu d’artifice : tina, en 1988, à 
rio de Janeiro.
Le 16 janvier 1988, Tina Turner, la rockeuse à la cri-
nière de lion, se produisait à Rio de Janeiro devant une 
foule record de 180 000 spectateurs. Paillettes, effets 
pyrotechniques, musiciens triés sur le volet et super-
bes danseurs de samba : l’explosive Tina enflamme 
son auditoire avec style. Au programme : douze de ses 
chansons, dont les tubes “Private dancer”, “What’s 
love got to do with it ?” ou “Let’s stay together”.

Réalisation : Roberto Talma (Allemagne/Royaume-Uni, 2005, 
1h15mn) ~ (R. du 4/8/2009)

22.00
tina turner :  
siMplY the best
des années ike à aujourd’hui, portrait de la 
flamboyante tina. 
Pour la première fois, ce portrait couvre l’ensemble de 
la carrière de la flamboyante Tina Turner, depuis ses 
débuts en duo avec l’ombrageux Ike Turner dans les 
années 1960, qu’elle épousera et dont elle révèlera la 
violence lors de son comeback vingt ans plus tard. La 
décennie 1980 est le sommet de la carrière de Tina 
Turner. En 1984, “What’s love got to do with it” arrive 
en tête des ventes mondiales, vite suivi de tournées à 
guichets fermés. La diva rock-soul aux 180 millions 
d’albums vendus n’a d’ailleurs jamais cessé d’embra-
ser la scène par un mélange de sensualité, d’extrême 
tonicité et de puissance émotionnelle. La star dévoile 
ici des aspects moins connus de sa personnalité, 
comme sa pratique du bouddhisme.
lire aussi page 7

Documentaire de Stefan Morawietz (Allemagne, 2011, 52mn)
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20.40 ‹ 1.00
iron woMen
suMMer of girls
Chevelure et jeu de scène incendiaires,  
tina turner, la plus sexy des divas rock-
soul, a traversé les années et les épreuves. 
D’éternels retours en allers simples,  
un petit tour chez les femmes dures à cuire, 
à qui on ne la fait pas !
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22.50 FilM

venganza
Quatre bombes latines règlent leurs comp-
tes avec les truands macho qu’elles côtoient. 
réalisé avec brio, un thriller dopé aux 
œstrogènes.
Membre d’un gang de filles, Aurora se fait prendre 
au cours d’un braquage. Pendant qu’elle ronge son 
frein en prison, Ana, prostituée, accepte la demande 
en mariage de Félix, un trafiquant mexicain.  
Mais un jour, le truand la jette d’une voiture en 
marche et elle se retrouve dans le coma. Aidée de 
deux amies, Gloria et Paloma, Aurora décide de  
venger Ana... 
Soutenue par une mise en scène aussi brillante que 
survoltée, venganza raconte la revanche salée de 
quatre femmes espagnoles évoluant dans une pègre 
ultramachiste. Sexy en diable et pleines de peps, les 
quatre actrices évoluent avec aisance dans ce 

thriller, glissant en un tournemain des liasses sous 
leur tailleur moulant, maniant aussi bien la batte de 
base-ball que le vernis à ongle.
n prix du jury, festival du film policier de beaune 
2009 ; Meilleure image, goya 2009

(Sólo quiero caminar) Film d’Agustín Díaz Yanes (Espagne/
Mexique, 2008, 2h02mn, VOSTF) ~ Scénario : Agustín Díaz 
Yanes ~ Avec : Diego Luna (Gabriel), Victoria Abril (Gloria 
Duque), Pilar López de Ayala (Paloma Molina), Ariadna Gil 
(Aurora), Elena Anaya (Ana), Jose María Yazpik (Félix) ~ Image : 
Paco Femenía ~ Montage : José Salcedo ~ Musique : Javier Limón 
Production : Boomerang Cine, Antena 3 Films
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1.00
au CŒur  
de la nuit
asa  
et gentleMan

gentleman, l’artiste reg-
gae allemand, rejoint asa, 
chanteuse française d’ori-
gine nigériane, à lagos où 
elle a grandi. une nuit de 
musique et de dialogues, 
dans une ville à l’ambiance 
survoltée.
Le premier contact de Gentle-
man avec la vie animée de 
Lagos est le marché d’Oba-
lende, qu’il traverse en moto-
taxi. Puis la star du reggae 
allemand rencontre une Asa 
assaillie par ses fans. Les deux 
artistes explorent les bacs de 
Jazzhole, le dernier vrai dis-
quaire de l’ancienne capitale 
nigériane. À Bogobiri House, 
hôtel favori des musiciens, ils 
tombent sur Keziah Jones, et 
rejoignent ensuite la plage où 
les attend General Pype. Dîner 
au Lifehouse, avant d’aller 
improviser ensemble chez Ade 
Bantu. Un futur tube en vue ?

Documentaire d’Edda Baumann 
(Allemagne, 2011, 52mn)
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 MeRCReDi 3 août

Journée
5.00 Em
Mâles en péril

6.00 Lm
david fraY 
enregistre  
Jean-sébastien 
baCh

6.45 LEm
le dessous  
des Cartes
shanghai : capitale  
du xxie siècle ?

7.05 R
Châteaux et 
Châtelains
un paradis au lac  
de garde
Série documentaire

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

8.45 7
x:enius
le champignon :  
du visible à l’invisible

9.15 Em
huManiMal
nom d’un chien !
Série documentaire

10.00 Lm
le roi, la reine  
et son aMant
Copenhague au siècle 
des lumières
Documentaire

11.35 Lm
graine 
d’explorateur
Programme jeunesse

12.00 Em
karaMbolage
Magazine

12.15 m
un billet de train 
pour...
la hollande-
Méridionale
Série documentaire

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-géo
Jamais sans mon chien !
Reportage

13.30 m
les expéditions 
d’arte
amazone : les secrets 
d’un géant
Série documentaire

14.00 Em
JurassiC fight Club
les monstres de l’âge 
de glace
Série documentaire

14.40 Lm
CINÉMA
un thé  
aveC Mussolini
Film de Franco Zeffirelli 
(1999, 1h56mn)

16.35 Em
Mission aventure 
déCouverte
Programme jeunesse

16.50 R
saint-Marin,  
la sérénissiMe
Documentaire
Multidiffusion le 10 août 
à 9.15

17.35 m
x:enius
le champignon :  
du visible à l’invisible
Magazine

18.05 LR
360°-géo
brise-glace de l’arctique
Reportage de 
Wolfgang Mertin 
(2008, 52mn) 
Multidiffusion le 10 août 
à 13.00

soirée
19.00
arte Journal

19.30 7
ARTE DÉCOUVERTE
un billet de train 
pour...
les balkans
Série documentaire  
Réalisation : Bettina 
Bansbach (Allemagne, 
2008, 26mn) 
Traversée de la Serbie 
et de la Bosnie-
Herzégovine sur des 
voies ferrées qui 
comptent parmi les 
plus belles de l’Europe 
du Sud-Est.  
Multidiffusion le 4 août 
à 12.15

19.55 LR
ARTE DÉCOUVERTE
sur les rives  
du Mississippi
d’elvis à Mark twain
Série documentaire  
de Peter Adler  
(2010, 3x43mn) 
Pèlerinage vers la 
maison du King dans la 

5. octave, jeune consul 
Vorenus retrouve ses enfants. Très heureux, il ne se 
rend pas compte qu’ils lui en veulent de la mort de 
leur mère. Octave revoit Atia, qui lui demande par-
don, et sa sœur Octavia, plus froide à son égard. Il 
parlemente avec Cicéron et finit par lui arracher le 
siège de consul. Aussitôt, il s’allie avec Marc Antoine 
pour contrer les visées de Brutus et de Cassius.

6. la liste d’octave 
Octave dresse une liste de ses opposants – parmi eux 
de nombreux partisans de Brutus –, et donne l’or-
dre à Vorenus de les exécuter. Marc Antoine et Atia y 
ajoutent quelques noms. Une sanglante bataille s’en-
gage entre l’armée de Marc Antoine et Octave et celle 
de Cassius et Brutus, dans la plaine des Philippes.
n sept emmy awards en 2006 et 2007

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2007, 10x52mn, VM)  
Réalisation : Alik Sakharov (épisode 5), Roger Young (épisode 6) 
Scénario : Mere Smith (épisode 5), Eoghan Mahony (épisode 6) ~ 
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

banlieue de Memphis, 
et fin du voyage à 
Hannibal, lieu de 
naissance de Mark 
Twain.
Multidiffusion le 10 août 
à 14.00

20.40 L
SÉRIE
roMe (5 & 6)
saison 2
(VM)

22.35 LEm
le dessous  
des Cartes
shanghai : capitale  
du xxie siècle ?
Magazine

22.45
CINÉMA
prinCesas
Film (VOSTF)

0.40 L7
Casher  
Mais pas trop !
Documentaire

1.30 R
le dernier téMoin
Je déteste ma mère
Série (VF)

2.15 m
barbra streisand 
live in ConCert
Concert

4.05 m
don’t touCh  
Me please
Moyen métrage
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20.40 | séRie

roMe (5 & 6)
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.



Caye et Zulema, prostituées dans les quar-
tiers chauds de Madrid, se lient d’amitié. 
L’une se révolte contre son sort. L’autre, 

Dominicaine sans papiers, se sent perdue dans ce 
pays étranger et fait profil bas pour pouvoir nourrir 
son fils. Les deux femmes décident un jour de pren-
dre leur vie en main.

Justesse 
Ponctué par la pulsation mélancolique de la musique 
de Manu Chao, ce conte social dépeint avec tendresse 
et réalisme le quotidien des prostituées madrilènes. 
Pour connaître leur vie, le réalisateur a emmené les 
deux actrices principales à Casa de campo, quartier 
chaud de la capitale espagnole, à la rencontre des  
travailleuses du sexe. Par la justesse de leur jeu, 
émouvant, nerveux et retenu, Candela Peña et Micaela 
Nevárez redonnent de la densité au stéréotype de la 
“pute au grand cœur”. D’origine portoricaine, la 
seconde a été marquée par son personnage de prosti-
tuée sans papiers. “Zulema se sent exactement 
comme moi quand je suis arrivée à Madrid pour 
travailler sur ce film. La même solitude, le même 
manque de confiance. Je me suis complètement 
identifiée à elle, et je lui ai donné beaucoup de 
moi”, expliquait-elle dans une interview.
n prix des meilleures actrice (Candela peña), 
révélation (Micaela nevárez) et chanson originale 
(Manu Chao), goya 2006

Film de Fernando León de Aranoa (Espagne, 2005, 1h49mn,  
VOSTF) ~ Scénario : Fernando León de Aranoa ~ Avec : Candela 
Peña (Caye), Micaela Nevárez (Zulema), Mariana Cordero (Pilar), 
Llum Barrera (Gloria), Violeta Pérez (Caren) ~ Image : Ramiro 
Civita ~ Montage : Nacho Ruiz Capillas ~ Musique : Alfonso 
de Vilallonga ~ Production : Reposado, Mediapro
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22.35
le dessous 
des Cartes
shanghai : 
Capitale  
du xxie siÈCle ?

Shanghai fait face à des défis 
démographiques, urbains, 
énergétiques et écologiques. 
Le dessous des cartes propose 
un carnet de voyage autour de 
cette mégalopole, devenue la 
vitrine idéale de la puissance 
économique chinoise lors de 
l’Exposition universelle de 
2010.

Magazine de Jean-Christophe Victor 
(France, 2011, 11mn) ~ (R. du 
19/2/2011)

22.45 | CiNéMa

prinCesas
Prostituées à Madrid, Caye et Zulema 
découvrent un sentiment aussi fort  
que libérateur : l’amitié. un émouvant  
conte social, entre tendresse et réalisme 
documentaire.
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0.40
Casher  
Mais pas trop !
le culte juif impose, au quotidien, 
d’innombrables règles portant sur la 
nourriture, l’habillement, l’hygiène... 
un film humoristique sur la vie 
casher. 

Casher, en hébreu, signifie “considéré 
comme acceptable” ou “attesté”. Les 
juifs pratiquants sont constamment sou-
mis à ce “contrôle de qualité”. Comment 
appréhender aujourd’hui les 613 pré-
ceptes de la Torah qui régissent, entre 
autres, la vie quotidienne ? Ce film plein 
d’humour raconte les sagesses et les 
absurdités du judaïsme à travers la quête 
d’identité de Ruth Olshan, la réalisatrice. 
D’origine juive, elle n’a pas grandi dans 
un environnement religieux. Dans ce 
documentaire, elle filme des rabbins, des 
familles juives libérales et orthodoxes qui 
dévoilent les secrets de la cuisine casher... 
mais aussi les prescriptions en matière 
d’habillement, les pratiques sexuelles et 
les rituels corporels édictés par la Torah. 
Ruth Olshan livre ses découvertes et ses 
propres expériences, souvent étonnan-
tes, parfois rassurantes, mais qui inci-
tent toujours à la réflexion.

Documentaire de Ruth Olshan (Allemagne, 2010, 
52mn)
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 jeuDi 4 août

Journée
5.00 Lm
au CŒur de la nuit
asa et gentleman
Documentaire

6.00 Lm
MusiQue  
pour orgue  
de franz liszt
Concert

6.45 Em
karaMbolage
Magazine

7.00 R
Châteaux  
et Châtelains
le repaire de l’alpiniste
Série documentaire

7.30 LEm
MYstÈres 
d’arChives
1956. Mariage de grace 
kelly avec rainier  
de Monaco
Documentaire

8.00 R
l’huile d’argan, 
CosMétiQue  
et diététiQue
Documentaire

8.45 7
x:enius
peut-on diagnostiquer 
une maladie grâce à son 
odeur ?
Magazine
Multidiffusion le 13 août 
à 7.30

9.15 Em 
huManiMal
une fin de loups ?
Série documentaire

10.00 LEm
une Journée  
dans le tuMulte  
de londres
Série documentaire
de Harry Hook  

10.45 LEm
une Journée  
dans le tuMulte  
de new York
Série documentaire

11.35 Em
l’art et la ManiÈre
evol (artiste urbain)
Série documentaire

12.00 LEm
le dessous  
des Cartes
shanghai : capitale  
du xxie siècle ?
Magazine

12.15 m
un billet de train 
pour...
les balkans
Série documentaire  

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-géo
trésor au cœur  
du volcan
Reportage

13.30 m
les expéditions 
d’arte
Comores : un volcan 
sous surveillance
Série documentaire

14.00 LEm
JurassiC fight Club
piège mortel
Série documentaire

14.45 R
JaMes Cook, 
explorateur  
du paCifiQue
Série documentaire  
de Wayne Fimeri 
(Australie, 2007, 
4x55mn) 

16.30 L7 ER
les MusiCiens  
de brêMe
Court métrage

16.50 R
andorre, un paYs À 
l’abri des pYrénées
Documentaire
Multidiffusion le 11 août 
à 9.10

17.35 m
x:enius
peut-on diagnostiquer 
une maladie grâce à son 
odeur ?
Magazine

18.05 L7 R
360°-géo
la brousse en vélo-taxi
Reportage

Multidiffusion le 11 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte Journal

19.30 7 R
un billet de train 
pour...
le nord de la namibie
Série documentaire  
Multidiffusion le 5 août 
à 12.15

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
fleuves du Monde
urubamba, le fleuve 
ancestral
Série documentaire
Multidiffusion le 11 août 
à 14.00

20.40 L
SÉRIE
l’agenCe n° 1  
des daMes 
déteCtives
pilote
(2008, 1h45mn, VF)
Multidiffusion le 5 août 
à 14.45

22.25 L7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
64 Cases pour  
un génie :  
bobbY fisCher
Documentaire

23.55 LDEm
FICTION
le grand Charles
Téléfilm

3.25 Em 
brÈves histoires 
de l’aMour  
Qui dure
Documentaire

16.50
andorre, un paYs  
À l’abri des pYrénées
Avec un territoire de 470 km2, la principauté 
d’Andorre attire les skieurs et les touristes, ravis de 
profiter de prix plus bas qu’en France et en Espagne. 
De la transhumance à la récolte manuelle de tabac, 
ce petit pays montagneux a su préserver ses 
traditions.

Documentaire de Jürgen Hansen et Simone Stripp (Allemagne, 
2007, 43mn) ~ (R. du 22/3/2007)

18.05
360°-géo
la brousse en vélo-taxi
dans ce coin de l’ouganda, l’essentiel des 
transports se fait à la force des mollets. et le 
boda-boda (vélo-taxi) est un véhicule prisé.
Vallonnée, la région qui s’étend au nord du lac Victo-
ria, en Ouganda, est un défi pour les cyclistes. Rares 
sont les habitants qui peuvent s’offrir un véhicule 
motorisé. Aussi le vélo transporte-t-il marchandises et 
passagers. Chauffeur, mais pas propriétaire, de boda-
boda, Joseph Mukisa rêve de posséder une bicyclette.
en partenariat avec 

Reportage de Winnie Gamisha et Andreas Frowein (Allemagne/
France, 2008, 52mn) ~ (R. du 4/9/2008)

19.55 | aRte DéCouVeRte

fleuves du Monde
urubaMba, le fleuve 
anCestral

Jalonné des témoignages de la splendeur passée, 
telle la cité impériale du Machu Picchu, l’Urubamba 
jaillit dans les Andes pour irriguer l’ancien Empire 
inca.

Série documentaire (France, 2009, 7x43mn) ~ Réalisation : 
Alberto Marquardt ~ (R. du 29/7/2011)
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Precious Ramotswe, replète jeune femme dotée 
d’un esprit indépendant, enterre le père 
qu’elle chérissait. Outre sa vieille camionnette 

et un amour sans limites pour le Botswana, leur 
patrie, il lui a légué un gros troupeau de vaches, qui 
permet à “Mma” – Madame – Ramotswe de réaliser 
son rêve : ouvrir à Gaborone, la capitale, sa propre 
agence de détectives. Entourée d’un trio de choc (J. L. 
B. Matekoni, doux garagiste transi d’amour pour elle, 
Grace, assistante psychorigide et le voisin B. K., coif-
feur homosexuel perpétuellement hilare), Precious 
s’attaque aux mystères de Gaborone : mari infidèle, 
imposture en paternité, escroquerie à l’assurance, 
mais aussi l’enlèvement d’un enfant derrière lequel 
se profile une redoutable affaire de sorcellerie...

huMour et solidarité 
Écossais amoureux du Botswana, l’écrivain Alexan-
der McCall Smith a voulu rendre hommage, à tra-
vers les aventures à rebondissements de l’avisée 
Precious, à la beauté et à l’humanité de l’Afrique, 
dont l’humour, la solidarité et la sagesse sont pour 

lui les vertus cardinales. Interprétation sans faute, 
couleurs acidulées, paysages magnifiques, l’adapta-
tion télévisée de L’agence n° 1 des dames détecti-
ves, filmée au Botswana, restitue fidèlement le 
monde enchanteur de Mma Ramotswe. Anthony 
Minghella (Le patient anglais), dont c’est l’une des 
dernières réalisations, signe cet épisode “pilote”.
lire aussi page 7
suivez les aventures de l’agence n° 1 des dames 
détectives, tous les jeudis jusqu’au 25 août.

Minisérie (États-Unis/Royaume-Uni, 2008, 1h45mn (pilote) et 
6x52mn, VF) ~ Réalisation : Anthony Minghella (pilote) ~ 
Scénario : Anthony Minghella, Richard Curtis, d’après les romans 
d’Alexander McCall Smith ~ Avec : Jill Scott (Precious 
Ramotswe), Anika Noni Rose (Grace Makutsi), Lucian Msamati  
(J. L. B. Matekoni), Desmond Dube (B. K.), Colin Salmon  
(Note Mokoti), Tumisho Masha (l’avocat), Bongeka Mpongwana 
(Happy Bapetsi), Nikki Amuka Bird (Alice Busang) ~ Image : 
Seamus McGarvey ~ Montage : Lisa Gunning ~ Musique : Gabriel 
Yared ~ Production : HBO, The Weinstein Company, BBC, Mirage 
Enterprises, Cinechicks

22.25  
les MeRCReDis De l’HistoiRe 

64 Cases  
pour un génie : 
bobbY fisCher
À 29 ans, bobby fischer devient 
champion du monde en pleine 
guerre froide... une gloire qui l’en-
traînera irrémédiablement vers la 
paranoïa.
Le joueur d’échecs le plus doué du  
XXe siècle fut sans conteste l’Américain 
Bobby Fischer. Délaissé par sa mère, il 
trouve refuge dans les échecs dès ses  
8 ans. Dans l’appartement miteux de 
Brooklyn où il analyse toutes les combi-
naisons possibles, il progresse à une 
vitesse hors du commun. Champion des 
États-Unis à 15 ans, il accède au titre 
international à 29 ans, en pleine guerre 
froide... Comment a-t-il réussi à vaincre 
la légende Boris Spassky, le numéro un 
mondial ? En 1972, après avoir terrassé 
coup sur coup vingt autres compétiteurs 
soviétiques, Fischer va triompher de l’ad-
versaire venu de l’Est. La lutte qui s’en-
gage, symbole de l’affrontement des deux 
blocs, dépasse de beaucoup la sphère 
des échecs. Retour sur le “match du siè-
cle”, qui a vu l’Américain s’imposer 

publiquement pour l’avant-dernière fois, 
mais aussi souffrir de la pression média-
tique et plonger dans la folie.
en partenariat avec 

Documentaire de Liz Garbus (Allemagne, 2011, 
1h28mn)

20.40 | séRie 

l’agenCe n° 1  
des daMes déteCtives
pilote
inspirée de romans policiers aussi populaires que bon enfant, 
une réjouissante ode à l’afrique dans le sillage d’une enquêtrice 
aux rondeurs généreuses (jill scott).
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 VeNDReDi 5 août

Rien ne va plus chez les petits pêcheurs de 
crevettes de la côte de Frise-Orientale, 
confrontés au dumping des prix. Un négo-

ciant hollandais envoie au Maroc les crevettes 
pêchées en mer du Nord pour les faire éplucher par 
une main-d’œuvre sous-payée, avant de les ren-
voyer sur le marché allemand. Pour Hein Schüpp, 
en instance de divorce avec sa femme Rieke, l’ave-
nir semble encore plus morose. Comment trouver 
une compagne qui accepte la vie ingrate de femme 
de pêcheur ? Son ami Matze sait ce qu’il faut faire. À 
bord d’un camion chargé de crevettes, ils prennent 
la route du Maroc où, explique Matze, on trouve 
encore des femmes avenantes, qui savent se conten-
ter de peu et… éplucher des crevettes. Quand Hein 
rencontre la pétillante Mona à Tanger, le marché est 
vite conclu : il l’invite trois mois à l’essai dans son 
village natal. Si tout va bien, il l’épousera. À peine 
arrivée, Mona rencontre Rieke. Et comprend que la 
vie en Allemagne risque d’être moins facile que 
prévu…

(Fischer fischt Frau) Téléfilm de Lars Jessen (Allemagne, 2011, 
1h29mn, VF) ~ Scénario : Daniel Speck ~ Avec : Peter Heinrich 
Brix (Hein), Sanaa Alaoui (Mona), Bjarne Mädel (Matze), Anna 
Loos (Rieke), Petra Kelling (la mère de Hein), Nele Müller-Stöfen 
(Antje) ~ Image : Kay Gauditz ~ Montage : Sebastian Schultz  
Musique : Stefan Wulff, Hinrich Dageför ~ Production : Constantin
Television, ZDF, ARTE

Journée
5.00 Lm
Cheerleaders
un mythe américain
Documentaire

6.00 Lm
hille perl et la 
viole de gaMbe
Concert

6.45 Em
karaMbolage

7.00 R
Châteaux  
et Châtelains
une bonne nature  
en bourgogne
Série documentaire

7.30 Em
MYstÈres  
du CosMos
Magazine

8.00 Lm
360°-géo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde
Reportage

8.45 7
x:enius
les pilleurs de tombes 
et chercheurs de trésors
Magazine

9.15 Em
huManiMal
l’homo delphinus
Série documentaire

10.00 m
un Monde À part
les ultraorthodoxes 
juifs en israël
Documentaire

11.30 LEm
Mon voYage en inde
le penjab
Série documentaire

12.15 m
un billet de train 
pour...
le nord de la namibie
Série documentaire  

12.45 7
arte Journal

13.00 m
360°-géo
la prison des épouses 
meurtrières
Reportage 

13.30 m
les expéditions  
d’arte
namibie : assistance  
aux fauves en danger
Série documentaire

14.00 Em 
JurassiC fight Club
le naufrage  
des carnassiers
Série documentaire  

14.45 Lm
SÉRIE
l’agenCe n° 1 des 
daMes déteCtives
pilote
Minisérie ~ Réalisation : 
Anthony Minghella 
(2008, 1h45mn, VF)
Inspirée de romans 
policiers aussi popu- 
laires que bon enfant, 
une réjouissante ode  
à l’Afrique dans le sillage 
d’une enquêtrice aux 
rondeurs généreuses.

16.30 m
eva
Court métrage

16.50 R
Malte, l’arChipel 
de pierre
Documentaire
Multidiffusion le 12 août 
à 9.15

17.35 m
x:enius
les pilleurs de tombes 
et chercheurs de trésors
Magazine

18.05 L7 R
360°-géo
les bûcherons  
du Canada
Reportage de Frank 
Mirbach et Michael 
Hänel (2009, 52mn) 
Au cœur de la forêt 
primaire, avec l’un des 
derniers producteurs 
de bois de Colombie-
Britannique.
Multidiffusion le 12 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte Journal

19.30 7 R
un billet de train 
pour...
l’ouest de la namibie
Série documentaire
Réalisation :  
Bettina Bansbach 
(2005, 26mn) 
Multidiffusion le 8 août 
à 12.15

19.55 L7 R
fleuves du Monde
Colorado, le fleuve 
minéral
Série documentaire

Réalisation : Jean 
Froment (2010, 43mn) 
Multidiffusion le 12 août 
à 14.00

20.40 L7
FICTION
la sirÈne 
MaroCaine
Téléfilm (VF)

22.10 ER
SCIENCES
le seCret  
des nuages
Documentaire
Multidiffusion le 6 août 
à 10.00

23.05 LR
GRAND FORMAT
Young Yakuza
Documentaire

0.40 L
Court-CirCuit  
n° 546
spécial “summer  
of girls”
Magazine du court 
métrage (Allemagne, 
2011, 52mn)

1.30 L7 R
bette davis
Court métrage

1.35 7 E
téléChat
Programmes jeunesse

1.45 LEm
sans toit ni loi
Film d’Agnès Varda 
(1985, 1h45mn) 
Le saisissant portrait 
d’une vagabonde, 
magnifiquement 
interprétée par 
Sandrine Bonnaire.

3.30 m
tina turner
live in rio
Concert 
Un phénoménal feu 
d’artifice : Tina, en 1988, 
à Rio de Janeiro.

20.40 | FiCtioN

la sirÈne 
MaroCaine
un pêcheur de crevettes allemand tombe 
amoureux d’une pétillante Marocaine.  
une comédie fraîche et enlevée sur fond  
de mondialisation et d’intégration.
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22.10 | sCieNCes

le seCret 
des nuages
la responsabilité de 
l’homme dans le réchauf-
fement de notre planète 
n’est plus mise en doute. 
Mais plusieurs études 
scientifiques démontrent 
que les raisons de cette 
évolution sont plus larges.
Si personne, aujourd’hui, ne 
met en cause le rôle que joue 
l’effet de serre dans l’évolu-
tion climatique, de plus en 
plus de voix scientifiques pro-
posent de le mettre en rela-
tion avec les mécanismes 
naturels qui se produisent à 
grande échelle, dans le temps 
et l’espace. Géologues, astro-

nomes et paléoclimatologues 
observent l’évolution climati-
que sur 500 millions d’an-
nées : d’après eux, le réchauf-
fement doit être étudié en 
fonction de rapports complexes 
entre différents phénomènes. 
Le documentaire rend compte 
de ces recherches et présente 
notamment les travaux d’un 
physicien danois, Henrik 
Svensmark, qui a mis en cor-
rélation l’activité magnétique 
du soleil, les rayons cosmi-
ques et les formations de la 
couche nuageuse, régulatrice 
des températures terrestres.

Documentaire de Lars Oxfeldt 
Mortensen (Danemark, 2007, 52mn)  
Production : Mortensen Film,  
en association avec TV2 et ARTE 
France ~ (R. du 2/4/2010)

À Tokyo, Naoki, 20 ans, a accumulé les 
échecs. Désespérée, sa mère le confie au 
clan yakuza local, rattaché à l’un des trois 

grands syndicats du crime japonais. Après une 
année d’initiation, il pourra décider de son destin : 
entrer pour de bon dans le monde “de l’ombre”, à 
la fois craint et méprisé par les gens ordinaires, ou 
rester parmi ces derniers.
   
Mafia blues
“Montrez-nous comment nous sommes réelle-
ment.” C’est avec cette injonction que le boss du 
clan est venu proposer à Jean-Pierre Limosin de fil-
mer son empire. Cinéaste français familier du 
Japon, celui-ci a brillamment réalisé, à partir de 
cette “commande”, le plus inattendu des films de 
yakuzas. Car la matière première de cette chronique 
mafieuse, tournée comme une fiction et rythmée 
par un talentueux hip-hop nippon, ce sont les à- 
côtés du métier de gangster. Limosin filme Naoki et 
ses pairs se livrant à de minutieuses tâches ména-
gères, braillant dans un micro des vœux de nouvel 
an ou bâillant devant la télé. À petites touches, ce 
portrait de groupe empreint de mélancolie et d’un 
drolatique sens de l’absurde démystifie autant qu’il 
dépayse.
n sélection officielle (hors compétition), Cannes 
2007

Documentaire de Jean-Pierre Limosin (France, 2007, 1h39mn)  
Coproduction : Celluloid Dreams Productions, ARTE France, 
IT VS International ~ (R. du 29/3/2008)

0.40
Court-CirCuit  
n° 546
spéCial 
 “suMMer of girls”
vicki fucki
La mère de Viki exerce un métier inhabi-
tuel que cette petite fille de 11 ans doit 
présenter à sa classe. Un comble de mal-
chance pour cette enfant pas comme les 
autres.
précédé d’une rencontre avec la 
réalisatrice et la cadreuse du film

Court métrage de Natalie Spinell (Allemagne, 2010, 
19mn, VOSTF)

Jade

Jade est enceinte. Elle doit prendre une 
décision. Mais quel choix a-t-elle vrai-
ment ?
n ours d’argent du meilleur court 
métrage, berlinale 2009

Court métrage de Daniel Elliott (Royaume-Uni, 
2009, 16mn, VOSTF) ~ (R. du 17/2/2010)

   
rencontre
Avec l’artiste vidéo Jeanne Faust et la 
comédienne Maren Eggert, à propos de 
leur collaboration.
   
bette davis
La jeune actrice et réalisatrice se filme 
en train de coiffer la magnifique cheve-
lure blonde de son amie musicienne 
Flora François.

Court métrage d’Isild Le Besco (France, 2010, 2mn) 
(R. du 15/1/2011)

www.arte-tv/courtcircuit

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

23.05 | GRaND FoRMat

Young Yakuza
avec Naoki, jeune recrue incertaine,  
et les confidences du boss, le portrait  
en creux d’un clan yakuza de tokyo  
à travers les rites du quotidien.
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La semaine prochaine 

profession it girl
À la fois auteures et victimes de leur légende, les it girls fascinent. Blake 
Lively, Alexa Chung ou Kim Kardashian… : entre glamour et scandale, 
comment sont-elles devenues des mythes pop ? À travers le parcours de 
quelques candidates au rôle, une plongée au cœur d’un phénomène futile, 
amplifié par la téléréalité. Mardi 9 août à 22.25


