
la tête  
dans  
les  
étoiles
à l’occasion de la Nuit des étoiles,  
ARTE explore les mystères de l’univers
Samedi 6 août à partir de 13.00

IT GIRL 
GLam eT TRash 

haïTI  
spLendeuR eT mIsèRe
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les gRands Rendez-vous  sAMEDi 6 › VENDREDi 12 AOÛT 2011

“eh bien,  
racontez-moi  
donc la suite  

de notre histoire.”
delphine seyrig dans  L’année dernière à Marienbad, 

 lundi 8 août à 20.40 lire page 13

HaÏti
splendeuR et MisèRe
“Thema” rend hommage au courage exceptionnel des habitants d’Haïti à  
travers l’histoire d’un édifice : l’hôtel Oloffson, théâtre du célèbre roman de 
Graham Greene Les comédiens, qui fut aussi l’un des rares bâtiments à résister 
au tremblement de terre de 2010. dimanche 7 août à 20.40 lire page 11

spéCiale
nuit des étoiles
Chaque été, une pluie d’étoiles filantes, les Perséi-
des, donne le signal de la Nuit des étoiles, grande 
fête de l’astronomie lancée il y a tout juste vingt 
ans. En marge de la 21e édition, prévue les 5, 6 et  
7 août, ARTE explore les mystères de l’univers de 
13.00 à minuit. samedi 6 août à partir de 13.00 
lire pages 4-5 et 8-9

it giRl
Glamour, fantasme et parfum de scandale… : entre trans-
gression et autodestruction, les it girls bousculent leur épo-
que pour mieux la conquérir. D’Edie Sedgwick à Blake Lively 
ou Kim Kardashian, grandeur et décadence des héroïnes de 
la presse people. Mardi 9 août à 20.40 lire pages 7 et 15
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pourquoi avoir instauré la Nuit des étoiles 
en France et au Québec ?

Hubert Reeves : Nous avons créé cet événement 
il y a vingt ans pour ouvrir, le temps d’une soirée, 
les clubs d’astronomie à tous et rassembler les 
amateurs. Une émission de télévision est née 
dans la foulée : on posait des questions, on dis-
cutait, on réfléchissait avec les gens sans imposer 
le savoir d’en haut. Le programme a pris fin après 
quinze ans, mais les portes ouvertes dans les 
observatoires astronomiques se poursuivent cha-
que année dans l’Hexagone Aujourd’hui, à cause 
de la pollution lumineuse – les villes éclairent 
trop –, les étoiles se voient moins bien qu’avant. 
Cependant, depuis trois ou quatre ans, il y a eu 
en France une réelle prise de conscience de la 
nécessité de réduire l’éclairage.

Quelles nouvelles vous sont parvenues des 
étoiles cette année ?
2011 est une année intéressante pour la recher-
che sur les exoplanètes, ces planètes qui tournent 
autour d’une étoile autre que notre soleil. Leur 
existence a été prouvée en 1995 et aujourd’hui on 
en découvre régulièrement de nouvelles. On a pu 
étudier leur atmosphère, démontrer la présence 
de CO2, mais pas encore d’oxygène. Ce serait une 
indication très forte qu’il y a de la vie – peut-être 
seulement du plancton – sur une autre planète. 
Ce qui nous amène à la grande interrogation, 
remontant à l’Antiquité, qui nous touche tous : 
sommes-nous seuls dans l’univers ?
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suR la planète 
astRonoMie

Le 6 août, de 13.00 à minuit,  
ARTE consacre une journée spéciale  

à l’exploration du cosmos, en marge  
de la 21e édition de la Nuit des étoiles.  
Entretien avec l’un des fondateurs de  

cette manifestation, l’astrophysicien  
Hubert Reeves.

On dit que regarder les étoiles au loin, c’est 
voir le passé. Pourquoi ?
Lorsque vous regardez un orage solaire, ce que 
vous observez s’est en réalité déroulé il y a huit 
minutes. C’est le temps qu’a mis l’image à arri-
ver jusqu’à vous. La découverte du rayonnement 
fossile, cette lumière qui nous parvient des  
origines du cosmos et qui confirme la théorie 
du big bang, a représenté un moment crucial 
pour moi. Car avant, il n’y avait pas vraiment de 
preuves que l’univers a une histoire. L’astrono-
mie est donc une science qui nous raconte notre  
histoire. Les étoiles naissent, vivent et meurent. 
Elles sont formées d’atomes qui sont les mêmes 
que ceux de notre corps.

Parmi toutes les étoiles de la galaxie, quelle 
est votre préférée ?
Vénus. Elle est si brillante, juste avant la tombée 
de la nuit, qu’on dirait un phare. Et parfois elle se 
couche tellement rapidement que les gens la 
prennent pour une soucoupe volante et nous 
inondent d’appels.

Après toutes ces années de recherche, que 
reste-t-il à découvrir sur le cosmos ?
Les découvertes inattendues sont essentielles. 
Prenez l’exemple des trous noirs : a priori, 
aucun écrivain de science-fiction n’aurait osé 
imaginer quelque chose d’aussi délirant ! Pen-
sez à cet autre composant de l’univers, que l’on 
appelle la masse et l’énergie sombres. Nous 
savons seulement de quoi elles ne sont pas  
faites. Pourtant, cela représente 95 % de la 
masse de l’univers, les autres 5 % étant compo-
sés des étoiles, des nébuleuses, de ce qui est 
visible dans une photo du ciel. C’est la question 
qui me stimule le plus actuellement. On envi-
sage également la possibilité qu’il n’y ait pas un 
univers mais plusieurs, voire un nombre infini. 
Personnellement, en tant que scientifique, j’at-
tends d’en avoir la preuve.

Certains chercheurs affirment que nous 
avons changé d’ère depuis que l’action de 
l’homme a commencé à avoir un impact 
durable sur l’atmosphère. Qu’en pensez-
vous ?
C’est ce que l’on appelle l’anthropocène, soit la 
découverte que l’impact de l’humanité est 
devenu la force dominante des transformations 
de la planète : le réchauffement de l’atmos-
phère, l’acidification des océans, la fonte des 
glaces, etc. La crise écologique actuelle est l’une 
des plus graves menaces qui pèsent sur l’avenir 
de la vie sur terre à l’échelle de nos enfants et 
petits-enfants. Les chercheurs doivent s’impli-
quer car la science est importante pour confir-
mer l’état de la situation et servir de base à des 
tentatives pour changer les choses.
Propos recueillis par Pierre-Olivier François 

Hubert Reeves a publié  
cette année L’univers expliqué  
à mes petits-enfants aux 
Éditions du seuil. 
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samedi 6 août  
de 13.00 à minuit

spéCiale 
 nuit des 
étoiles
Lire pages 8-9
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MÂles en péRil 
RETROuVEz L’ENsEMbLE DE 
NOTRE DOssiER à l’occasion de 
la rediffusion du documentaire 
Mâles en péril, une enquête 
édifiante sur les menaces qui 
pèsent sur la fertilité masculine. 
sur le site dédié, on peut 
retrouver toutes les ressources 
liées à ce phénomène et réalisées 
pour ce film ou pour d’autres 
enquêtes diffusées par ARTE.
arte.tv/malesenperil

aix fait  
son festival

Au PROGRAMME DE cETTE 
NOuVELLE ÉDiTiON, de 
nombreux concerts et trois 
nouvelles productions d’opéra à 
retrouver sur ARTE et  
ARTE Live web : La Traviata, 
avec dans le rôle de Violetta 
la cantatrice française Natalie 
Dessay, qui interprétera ce 
rôle pour la première fois sur 
une scène européenne ; l’opéra 
Thanks to my eyes d’Oscar 
bianchi, création mondiale mise 
en scène par Joël Pommerat ; 
et Acis et Galatée de Haendel, 
dans une mise en scène du grand 
chorégraphe japonais saburo 
Teshigawara. 
arte.tv/aix

en tête à tête 
aveC plants  
and aniMals
uNE NOuVELLE “sOiRÉE DE 
POcHE” de la blogothèque  
est en ligne. Venez donc passer 
un moment avec Plants and 
Animals, trois canadiens un peu 
timides mais qui explosent quand 
il s’agit de partager leur musique.
arteliveweb.com

aRte WeB 
Reste ouveRt
tout l’été

Pas question de fermer les tuyaux du web cet été. Documentaires, 
émissions régulières, événements, nuits spéciales… : arte.tv a gardé  

au chaud quelques pépites estivales. Revue de détail.

l’événement
Les mois de juillet et août sont 
évidemment marqués par le “summer  
of girls” qui va être la marque  
de fabrique d’arte.tv. Au menu :  
une websérie sur les cheerleaders,  
un movie-quiz spécial filles réalisé  
par Vodakster, le site communautaire  
du cinéma, et la suite du jeu concours 
pour élire la queen of pop parmi  
les stars que sont Aretha Franklin,  
Diana Ross, Madonna, beyoncé… 
On vous fournit même la playlist  
pour vous aider à choisir.

les émissions régulières
Tout l’été, Tracks vous emmène en 
voyage. Attention, pas pour n’importe 
quelles destinations ! Mais celles qui ont 
la marque de l’émission : trash, décalées, 
inattendues. Quelque part en Europe 
vous pourrez ainsi venir tester le 
paramoteur, la machine volante la plus 
légère du monde. Ou bien vous retrouver 
à santa cruz pour pratiquer le hi-surfing, 

qui consiste à surfer les vagues  
les plus hautes du monde. En tout,  
une cinquantaine de destinations 
étonnantes ou barrées.
Notre blogueur reste aussi ouvert 
tout l’été. il part à la rencontre de nos 
concitoyens européens pour leur donner 
la parole. une série de micro-trottoirs à 
découvrir deux fois par semaine, 
reprenant les sujets de l’année : quelle 
est la meilleure technique pour draguer ? 
Faut-il interdire le tabac ? Pourquoi  
les grèves ? Est-ce le rôle de l’école  
de parler de sexe aux enfants ?

les documentaires
Les temps forts de l’antenne ne sont pas 
oubliés avec une spéciale “Nuit des 
étoiles” sur le web en partenariat avec 
universcience (le site de la cité des 
sciences), un documentaire sur René 
bousquet, les cinquante ans de la 
construction du mur de berlin et même 
un documentaire sur l’empire Playboy. 
Du lourd et du chaud.



77

ils sont suR aRte

BlaKe livelY
depuis quatRe ans, elle est seRena van deR Woodsen 
dans la séRie Gossip GirL. Révélée à 20 ans dans la comédie 
pour ados Quatre filles et un jean (tout un programme !), Blake Lively 
a vu ses apparitions devant les paparazzi prendre progressivement 
plus d’importance que ses rôles. Depuis peu cependant, elle se 
démarque de ses petites camarades. Non pas suite à son idylle avec 
Leonardo DiCaprio ou au récent piratage de ses photos très privées 
sur Internet (affaires courantes chez les it girls), mais parce que sa 
cote à Hollywood monte en flèche : après un contre-emploi dans le 
polar The Town de Ben Affleck, elle sera cet été à l’affiche d’un 
blockbuster, Green Lantern. Entretemps, elle commence le tournage 
de Savages, une plongée dans les cartels de la drogue signée Oliver 
Stone. profession it girl, mardi 9 août à 22.25

MaRtHa 
aRgeRiCH

les appaRitions puBliques de MaRtHa aRgeRiCH 
sont RaRes. Heureux les spectateurs du dernier Festival 
de Lugano, qui ont pu l’écouter en juin dernier. Quand la 
reverra-t-on, impossible de le savoir car à tout juste  
70 ans, la pianiste est plus que jamais fidèle à sa réputation. 
Libre et imprévisible, elle ne joue plus jamais seule en 
scène et refuse l’asservissement des calendriers. On se 
consolera avec la récente sortie d’une compilation de ses 
interprétations et avec Martha Argerich à Verbier 2010, 
dimanche 7 août à 19.15
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daniel 
pRévost
LA MAin tendue, tel est le titre du 
premier film que Daniel Prévost s’apprête à 
réaliser, dans lequel il donnera la réplique à 
Gérard Depardieu. Comment un acteur fait 
le deuil de sa femme en montant un 
spectacle sur Federico García Lorca : Daniel 
Prévost parle de lui-même, développant la 
tonalité autobiographique déjà sensible 
dans ses romans Coco belles-nattes ou Le 
passé sous silence. Autant dire que ce n’est 
pas à un dîner de cons qu’il nous convie… 
rené Bousquet ou le grand arrangement, 
vendredi 12 août à 20.40
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 sAMEDi 6 AOÛT

13.00 ‹ 0.05
spéCiale  
nuit des étoiles
chaque été, une pluie d’étoiles filantes,  
les Perséides, donne le signal de la  
Nuit des étoiles, grande fête de l’astronomie  
lancée il y a tout juste vingt ans.  
En marge de la 21e édition, prévue  
les 5, 6 et 7 août, ARTE explore les  
mystères de l’univers de 13.00 à minuit.
lire aussi pages 4-5

Chevalier et Anne 
Jaffrennou (2009, 
5mn) Un récit ludique 
pour comprendre  
une des notions 
fondamentales  
de l’astrophysique.
multidiffusion  
le 7 août à 16.20

14.55 7 E
soMMes-nous 
vRaiMent seuls 
dans l’univeRs ?
Documentaire
multidiffusion  
le 11 août à 3.05

15.45 LEr
extRateRRestRes : 
l’enquête spatiale
Documentaire
multidiffusion  
le 11 août à 3.55

16.40 7
ClassifiCation 
sYstéMatique  
du vivant 
extRateRRestRe
Court métrage
de Denis Van 
Waerebeke (2006, 
10mn) Par le réalisateur 
d’Espèce d’espèces, 
une tentative pour 
mettre de l’ordre dans 
la nature du vivant.
multidiffusion  
le 8 août à 4.40

16.55 L7E
astéRoÏdes :  
de la vie à la MoRt
Documentaire
multidiffusion  
le 8 août à 1.55

17.50 L7 Er
le dessous  
des CaRtes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)
Magazine
multidiffusion le 10 août 
à 22.30

18.05 L7 Er
MYstèRes 
d’aRCHives
1967, de gaulle  
au québec
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 août à 7.30

18.30 LM
la Cuisine  
au soMMet
les alpes juliennes  
en slovénie
Série documentaire

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.15 7
aRte RepoRtage
viêt-nam, la rivière 
bambou

Reportage de Michel 
Dumont et Éric 
Bergeron (2011, 40mn) 
multidiffusion  
le 7 août à 12.00

19.55 L7 r
360°-géo
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage de Joanna 
Michna (2010, 43mn) 
Parce que les hommes 
préfèrent les salaires  
de la ville, de plus  
en plus de femmes 
s’occupent des 
troupeaux de bovins.

multidiffusion  
le 7 août à 14.00

20.40 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
au CŒuR de la voie 
laCtée
Documentaire
multidiffusion  
le 7 août à 14.45

22.20 L7 Er
L’AVENTURE HUMAINE
touRs du Monde, 
touRs du Ciel
Documentaire
multidiffusion  
le 17 août à 10.05

0.05
MetRopolis
Magazine présenté  
par Anja Höfer (2011, 
43mn) Avec 
notamment une  
balade à la découverte 
du Paris insolite.
multidiffusion  
le 7 août à 17.45

0.50 M
la tanièRe  
de la Bête
Film

2.20 LM
l’agenCe n° 1 des 
daMes déteCtives
pilote
Série

4.05 LM
édifiCes saCRés
silence et recueillement
Série documentaire

s

JouRnée
5.00 LM
tina tuRneR : 
siMplY tHe Best

6.00 M
aRte RepoRtage

6.45 M
CoRinna HaRfouCH

7.30 7 M
x:enius

8.00 EM
aRte JunioR

9.40 EM
CHeveu
Court métrage

10.00 EM
le seCRet  
des nuages
Documentaire

10.55 LM
360°-géo
guadeloupe, le meilleur 
rhum du monde

11.45 LEM
le dessous  
des CaRtes
shanghai : capitale  
du xxie siècle ?

12.00 LEM
MYstèRes 
d’aRCHives
1956. Mariage de grace 
Kelly avec Rainier  
de Monaco
Série documentaire

12.30 7 r
x:enius

13.00 > 0.05
spéCiale  
nuit des étoiles

13.00 7 Er
lasCaux, le Ciel 
des pReMieRs 
HoMMes
Documentaire
de Stéphane Bégoin, 
Vincent Tardieu et 
Pedro Lima (2007, 
52mn) Et si la  
“Chapelle Sixtine”  
de la préhistoire avait 
été un temple dédié 
aux constellations ?
multidiffusion  
le 8 août à 3.40

13.55 L7 E
l’expansion  
de l’univeRs  
est-elle infinie ?
Documentaire
multidiffusion  
le 8 août à 2.45

14.50 7 E
qu’est-Ce  
qu’un tRou noiR ?
Court métrage
d’animation de Marc 
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13.00
Ciel !
Une observation de différents 
ciels d’été conçus à partir de 
photos de la NASA, de l’ESA et 
d’images de synthèse. Neuf 
modules à retrouver tout au 
long de la journée.

Réalisation : Bernard Nomblot (2010, 
9x1mn30) ~ Coproduction : ARTE
France, Universcience

13.55
l’expansion 
de l’univeRs 
est-elle 
infinie ?
Big bang, expansion de 
l’univers, énergie noire… :  
comment l’astronomie 
décrypte les mystères du 
cosmos.
Ce documentaire revient sur 
les grandes découvertes de 
l’astronomie et dévoile les 
chantiers à venir. Aujourd’hui, 
les chercheurs ont établi que 
la composante majeure de 
l’univers est l’énergie “noire” 
ou “sombre”. Une nouvelle 
génération de télescopes per-
mettra-t-elle d’élucider son 
mystère ?

Documentaire d’Oliver Twinch et
Peter Jones (États-Unis, 2010, 52mn)

14.55
soMMes-
nous 
vRaiMent 
seuls dans 
l’univeRs ?
Comment les “chasseurs 
de planètes” recherchent 
des signes de vie dans 
notre galaxie.
D’ici à 2020, une flottille de 
vaisseaux spatiaux sera lancée 
dans la galaxie à la recherche 
d’exoplanètes (extérieures à 
notre système solaire) dispo-
sant des conditions nécessai-
res à la vie. Parmi les quelque 
230 découvertes jusqu’ici, une 
seule semble pouvoir corres-
pondre : Gliese 581 C, à “seu-
lement” 20,5 années-lumière 
de la Terre…

Documentaire de Gideon Bradshaw
(Royaume-Uni, 2007, 48mn)

15.45
extRa-
teRRestRes : 
l’enquête 
spatiale
Y a-t-il des créatures extra-
terrestres parmi nous ?
Des astronomes, astrophysi-
ciens et astrobiologistes sont 
sur la trace de formes de vie 
qui auraient pu se développer 
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20.40 | L’AVENTuRE HuMAiNE

au CŒuR de  
la voie laCtée
un fabuleux voyage dans le cosmos à travers 
cent mille années-lumière pour comprendre 
l’histoire et l’évolution de notre galaxie, du big 
bang à aujourd’hui.
La Voie lactée est le nom de la galaxie dans laquelle se 
situe le système solaire. Sa forme générale est un dis-
que spiral. Elle s’est formée à partir d’un nuage de gaz 
il y a environ 12 milliards d’années. Son diamètre est 
de cent mille années-lumière et elle contient entre 
200 et 400 milliards d’étoiles.
C’est à un fascinant voyage à travers l’espace-temps 
que nous convie ce documentaire, qui retrace les 
moments clés de l’histoire de la Voie lactée et fait le 
point sur l’état de nos connaissances. Les dernières 
innovations technologiques en terme d’images 3D et 
d’effets spéciaux permettent au spectateur de voguer à 
la recherche des trous noirs super-massifs ; de décou-
vrir comment naissent et meurent les étoiles ; et de 
voler au cœur de notre galaxie pour tenter d’en com-
prendre la forme, le fonctionnement et l'évolution 
depuis le big bang jusqu’à aujourd’hui. Images haute 
définition étonnantes en provenance de la NASA et du 
télescope Hubble, paroles de scientifiques et d’astro-
nomes qui repoussent toujours plus loin les frontières 
de nos connaissances font de ce documentaire à la 
fois esthétique et pédagogique un très bel événement 
pour la Nuit des étoiles.

Documentaire de Duncan Copp (Royaume-Uni, 2010, 1h36mn)
Production : Dox Productions, National Geographic

sur terre dans les environne-
ments les plus hostiles. Ces 
mêmes organismes pour-
raient peupler d’autres planè-
tes du système solaire. 
Enquête sur sept sites suscep-
tibles de les accueillir…

Documentaire de Clare Nolan 
(États-Unis, 2007, 50mn) ~ (R. du
14/11/2009)

16.55
astéRoÏdes : 
de la vie  
à la MoRt
tout autour du globe, de 
puissants télescopes 
repèrent chaque nuit 
jusqu’à 3 000 nouveaux 
astéroïdes. Certains se 
dirigent vers nous…
Les dimensions d’un asté-
roïde – appelé “météorite” 
quand il s’écrase sur notre 
globe – varient de quelques 
dizaines de mètres à plu-
sieurs kilomètres. Les petits 
astéroïdes se comptent par 
millions et constituent la plus 
grande menace pour l’huma-
nité. Ce film montre com-
ment ces agrégats métalliques 
ou rocheux pourraient être à 
l’origine de la vie sur la terre, 
et comment ils pourraient 
aussi la détruire…

Documentaire de Dan Kendall
(Royaume-Uni, 2010, 50mn)
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22.20 
L’AVENTuRE HuMAiNE

touRs  
du Monde, 
touRs  
du Ciel
vingt ans après, la suite 
d’une magnifique série 
documentaire : à la décou-
verte de l’univers et de ceux 
qui l’explorent aujourd’hui.
Quelle est notre place dans 
l’univers ? Comment se for-
ment les planètes, les étoiles, 
les galaxies ? Vingt ans après 
sa série éponyme en dix épi-
sodes contant l’histoire des 
observatoires astronomiques, 
Robert Pansard-Besson nous 
invite à parcourir de nouveau 
le ciel et la terre à la décou-
verte des dernières connais-
sances. Rencontrés du Japon à 
l’Amérique du Sud, les cher-
cheurs font le point sur ce que 
l’on sait et sur ce que l’on 
ignore de l’univers. Leurs  
propos viennent éclairer 
d’éblouissantes images, pho-
tographies d’astronomie ou 
séquences tournées dans le 
monde entier.
tours du monde, tours du ciel 
est disponible en vod.

Documentaire de Robert 
Pansard-Besson (France, 2009, 
1h45mn) ~ Musique : Georges Delerue 
Coproduction : ARTE France, Arkab 
Productions, INSU/CNRS ~ (R. du
14/11/2009)
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 DiMANcHE 7 AOÛT

19.15 | MAEsTRO 

MaRtHa aRgeRiCH  
à veRBieR 2010
Au programme : le Concerto pour piano et orches-
tre n° 4 en sol majeur op. 58 de Beethoven, avec 
Menahem Pressler (piano) ; le Concerto pour piano 
n° 1 en ut mineur op. 35 de Chostakovitch, avec 
Martha Argerich (piano) ; l’Ouverture sur des thè-
mes juifs op. 34 de Prokofiev, avec notamment 
Daniel Hope (violon), Yuri Bashmet (alto), Gautier 
Capuçon, Mischa Maisky (violoncelle) et Christian 
Zacharias (piano).
lire aussi page 7
voir également alisa Weilerstein, Jonathan gilad  
et Yuja Wang au festival de verbier 2008,  
ce même jour à partir de 10.00
en partenariat avec 

Direction musicale : Daniel Harding, Gàbor Takàcs-Nagy 
Réalisation : Pierre-Martin Juban (France, 2010, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience

20.00
KaRaMBolage
Yoatcha d’Almeida parle d’un objet de son enfance 
togolaise : le filet africain ; les pompes à eau à Berlin 
et à Paris ; pourquoi les substantifs allemands com-
mencent toujours par une majuscule ; la devinette.

Magazine franco-allemand de Claire Doutriaux (France, 2009,
12mn) ~ (R. du 4/1/2009)

20.15
aRtistes CHinois 
d’avant-gaRde
Yang fudong, Cinéaste 
expéRiMental
une série de quatre portraits d’artistes chinois 
d’avant-garde, stars de l’art contemporain.
Contrairement à d’autres artistes de sa génération, 
élevée dans la morale de la révolution culturelle, 
Yang Fudong se saisit de sujets intimes, centrés sur 
l’individu. Dans le projet intitulé seven intellec-
tuals in bamboo forest, composé de cinq films, il 
met en scène une jeunesse chinoise urbaine qui, 
comme lui, cherche le sens de la vie moderne.

Série documentaire de Marco Wilms et Ilka Franzmann 
(Allemagne, 2007, 4x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF
(R. du 10/8/2008)

JouRnée
5.00 EM
téléCHat

5.10 LEM
les tRésoRs peRdus 
de saloMon
Documentaire

6.00 M
12 tangos, adios 
Buenos aiRes
Danse

7.00 EM
l’aRt et la ManièRe
Hehe (plasticiens)
Série documentaire.

7.30 LEM
MYstèRes 
d’aRCHives
1967, de gaulle  
au québec
Série 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

9.40 LEM
les MusiCiens 
de BRêMe
Court métrage

10.00 L
YuJa Wang au 
festival de veRBieR
Concert
multidiffusion  
le 15 août à 6.00

11.00 L
veRBieR 2008
alisa Weilerstein, 
Jonathan gilad  
et Yuja Wang
Concert
multidiffusion  
le 25 août à 6.00

12.00 M
aRte RepoRtage
viêt-nam, la rivière 
bambou

12.45 EM
KaRaMBolage
Magazine

13.00 7 Er
l’aRt et la ManièRe
Bruce davidson 
(photographe)
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 août à 7.30

13.30 M
les expéditions 
d’aRte
Mongolie : le réservoir 
d’eau précieuse
Série documentaire

14.00 LM
360°-géo
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes
Reportage

14.45 LEM
au CŒuR  
de la voie laCtée
Documentaire de 
Duncan Copp (2010, 
1h36mn) Un fabuleux 
voyage dans le cosmos 
pour comprendre 
l’histoire et l’évolution 
de notre galaxie, du  
big bang à aujourd’hui.

16.20 EM
qu’est-Ce qu’un 
tRou noiR ?
Court métrage 
d’animation

16.30 r
susanne lotHaR
Documentaire de 
Claudia Müller (2010, 
43mn) Spécialiste 
des rôles extrêmes, 
Susanne Lothar  
est l’une des actrices
fétiches de Michael 
Haneke.
multidiffusion  
le 13 août à 6.45

17.15 7
YouRope
islam
Magazine présenté  
par Andreas Korn  
(2011, 26mn)
multidiffusion  
le 9 août à 7.30

17.45 M
MetRopolis
Magazine

18.30 L7 r
la Cuisine  
au soMMet
le haut adige en italie

Série documentaire
multidiffusion  
le 13 août à 12.30

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.15 L7
MAESTRO
MaRtHa aRgeRiCH  
à veRBieR 2010
Concert
multidiffusion  
le 12 août à 6.00

20.00 7 Er
KaRaMBolage
Magazine
multidiffusion  
le 9 août à 6.45

20.15 r
aRtistes CHinois 
d’avant-gaRde
Yang fudong, cinéaste 
expérimental
Série documentaire

multidiffusion  
le 13 août à 14.00

20.40 > 0.40
THEMA
HaÏti : splendeuR  
et MisèRe

20.40 r
les CoMédiens
Film (VF) 
multidiffusion  
le 12 août à 1.55

23.10 L7
HÔtel HaÏti
le grand Hôtel oloffson 
à port-au-prince
Documentaire

0.40 r
MaRMoReRa, le 
village englouti
Téléfilm (VF)

2.30 r
MaRCHand d’aRt
ernst Beyeler
Documentaire

3.40 r
une nouvelle vie 
en CHine
Documentaire
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20.40 ‹ 0.40 THEMA

HaÏti : splendeuR et MisèRe
un hommage au courage des habitants d’Haïti à travers  
l’histoire d’un édifice : l’hôtel Oloffson, théâtre du célèbre roman 
de Graham Greene Les comédiens, qui fut aussi l’un des rares 
bâtiments à résister au tremblement de terre de 2010.

20.40 | FiLM

les CoMédiens
en Haïti, sous la dictature de fer de papa doc, la 
rédemption d’un tenancier d’hôtel (Richard 
Burton) amoureux d’une femme mariée (liz 
taylor). un tableau sombre imaginé par graham 
greene et porté par des acteurs étincelants.
En Haïti, sous la dictature de Papa Doc, trois hom-
mes blancs se croisent dans un Port-au-Prince qua-
drillé par les tontons macoutes. Brown, tenancier 
faussement cynique d’un hôtel qui a connu des jours 
meilleurs, est pris entre son désir de partir et sa pas-
sion pour Martha, volage épouse d’un ambassadeur ; 
Jones dissimule ses activités de trafiquant d’armes 
derrière un charme mondain et un grade de major ; 
Smith l’Américain est bardé de bonnes intentions et 
flanqué de sa tendre épouse. La noire réalité haï-
tienne va peu à peu faire tomber leurs masques…

féRoCité intaCte
Malgré le magnétisme du couple Burton/Taylor, la 
virtuosité d’Alec Guinness et la lumineuse Lillian 
Gish, c’est l’évocation du régime de Papa Doc qui 
frappe avant tout ici. Peter Glenville et Graham 
Greene décrivent avec une surprenante modernité 
les mécanismes de la dictature et les atermoiements 
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0.40 | FicTiON

MaRMoReRa, 
le village 
englouti
une jeune inconnue est 
repêchée dans un lac artifi-
ciel des alpes suisses… un 
récit fantastique, entre 
thriller et film de fantômes.
De Marmorera, petit village des 
Alpes suisses inondé dans les 
années 1950 après la construc-
tion d’un barrage, il ne reste 
qu’une buvette, rendez-vous 
des pêcheurs. Un jour, l’un 
d’eux sort de l’eau une jeune 
femme venue de nulle part. 
Celle-ci est envoyée dans une 
clinique de Zurich où le jeune 
psychiatre Simon Cavegn s’oc-
cupe de son cas. Originaire lui-
même de la région de Marmo-
rera, Cavegn déduit rapidement 
que la jeune femme est aussi 
du coin. Étrangement, elle a 
des souvenirs très précis du 
village, datant d’avant son 
engloutissement…

la RevanCHe  
de la petite siRène 
En adaptant à l’écran le roman 
de Dominik Bernet paru en 
2006, Markus Fischer dépeint 
une Suisse bien loin des car-
tes postales, avec son herbe 
verte et ses vaches à cloche. 
Fischer arrive à rendre palpa-
bles le silence des habitants 
de Marmorera comme les 
mystères qui planent sur le 
lac. Autre atout du film, Eva 
Dewaele, qui incarne Julia, la 
mystérieuse inconnue, aussi 
attirante qu’inquiétante.
n Meilleur film, Malaga 2007

Téléfilm de Markus Fischer (Suisse/
France, 2007, 1h47mn, VF)  
Scénario : Markus Fischer et Dominik 
Bernet, d’après son roman ~ Avec : 
Anatole Taubman (Simon Cavegn), 
Mavie Hörbiger (Paula Cavegn),  
Eva Dewaele (Julia) ~ Image : Jörg 
Schmidt-Reitwein ~ Coproduction : 
Snakefilm GmbH, Kick Film GmbH, 
SRG SSR, ARTE ~ (R. du 27/1/2009)

d’une petite communauté protégée, dans un film à 
la férocité intacte.

(The comedians) Film de Peter Glenville (États-Unis/France, 
1967, 2h27mn, VF) ~ Scénario : Graham Greene, d’après son 
roman ~ Avec : Richard Burton (Brown), Elizabeth Taylor (Martha 
Pineda), Alec Guinness (le major Jones), Peter Ustinov (Pineda), 
Paul Ford (Smith) ~ Image : Henri Decaë ~ Production : 
Maximilian Productions, MGM, Trianon Films ~ (R. du 30/8/2006)

23.10
HÔtel HaÏti
le gRand HÔtel oloffson  
à poRt-au-pRinCe
l’hôtel oloffson, construit sur les hauteurs de 
port-au-prince, symbolise l’histoire d’Haïti 
depuis plus d’un siècle.
Vers 1900, l’ancien président d’Haïti se fait 
construire une résidence de rêve qui sera transfor-
mée en casino puis en hôpital par les occupants 
américains. Après leur départ, en 1934, la propriété 
devient un hôtel. Au cours des décennies suivantes, 
l’Oloffson est le lieu de rendez-vous des personnali-
tés en vue : Humphrey Bogart, Truman Capote, Mar-
lon Brando, Mick Jagger, Bill et Hillary Clinton y 
séjournent. Depuis, les hôtes se sont faits rares en 
raison des différents drames et crises qui ont secoué 
l’île ces dernières décennies. La réalisatrice Uli 
Aumüller avait commencé à tourner en 2003 un 
documentaire sur cet hôtel culte, mais n’avait pu le 
mener à bien suite à la guerre civile de 2004. Alma 
Barkey a repris une partie des séquences tournées 
alors, et a retrouvé plusieurs des protagonistes.

Documentaire d’Alma Barkey (Allemagne, 2011,
1h28mn) ~ Production : Florianfilm GmbH
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  LuNDi 8 AOÛT

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

16.25 M
Jade
Court métrage

16.45 L7 Er
Mon voYage 
en CHine
Chengdu
Série documentaire
multidiffusion  
le 15 août à 9.15

17.35 M
x:enius
être gaucher : atout  
ou handicap ?

18.05 7 r
360°-géo
les enragés  
du vol à voile
Reportage

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 7
un Billet de tRain 
pouR…
l’érythrée
Série documentaire

multidiffusion  
le 9 août à 12.15

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
les nouveaux 
paRadis
le Chili, les voix  
du désert
Série documentaire
multidiffusion 
le 18 août à 10.05

20.40 LE
CINÉMA
l’année deRnièRe  
à MaRienBad
Film
multidiffusion  
le 10 août à 14.45

22.10
souveniRs d’une 
année à MaRienBad
Documentaire

23.00 Lr
MUSICA
edita gRuBeRova
l'art du belcanto
Documentaire
multidiffusion  
le 14 août à 6.00

23.55 7 r
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
le CaRavage
la magie du clair-obscur

Documentaire de 
Massimo Magri (2008, 
52mn) À la charnière 
entre Renaissance et 
baroque, Le Caravage a 
fait souffler un vent de 
liberté sur la peinture. 
Portrait d’un artiste 
après qui on ne regarde 
plus la peinture de la 
même façon.
multidiffusion  
le 19 août à 5.00

0.50 7 r
MEDIUM
teenage angst
Moyen métrage de 
Thomas Stuber (2008, 
1h03mn, VOSTF)  

Jeux dangereux  
dans un pensionnat 
élitiste. Un premier  
film plébiscité dans  
les festivals.

1.55 L EM
astéRoÏdes :  
de la vie à la MoRt
Documentaire

2.45 L EM
l’expansion de 
l’univeRs est-elle 
infinie ?
Documentaire

3.40 EM
lasCaux, le Ciel 
des pReMieRs 
HoMMes
Documentaire

4.40 M
ClassifiCation 
sYstéMatique du 
vivant 
extRateRRestRe
Court métrage

JouRnée
5.00 EM
téléCHat
Programmes jeunesse

5.15 r
68 Made in 
geRManY
quand nos parents 
faisaient la révolution
Documentaire

6.05 LM
Wolf, MaHleR  
et CHostaKovitCH  
à aix
Concert

7.00 M
360°-géo
se marier comme  
au pays
Reportage

7.30 E M
l’aRt et la ManièRe
Bruce davidson 
(photographe)
Série documentaire

8.00 r
Kaza, le MégapaRC 
des élépHants
le grand 
rassemblement
Documentaire

8.45 7 r
x:enius

9.15 M
MonaCo, Mondaine 
et ModeRne
Documentaire

9.55 LM
Joan Baez
How sweet the sound
Documentaire

11.25 LM
Janis Joplin
derrière la légende
Documentaire de Ray 
Müller (2010, 52mn)  
La vie brève, intense  
et tragique de Janis 
Joplin, la plus blues  
des stars rock.

12.15 M
un Billet de tRain 
pouR…
l’ouest de la namibie
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-géo
Kiruna, le train du grand 
nord
Reportage

14.00 LM
suR les Rives  
du Mississippi
le sud profond
Série documentaire

18.05
360°-géo
les enRagés du vol à voile
sur le plus haut sommet des andes, une 
équipe recueille des données sur les vents de 
haute montagne. vertigineux !
Sur l’Aconcagua, pic des Andes situé à près de  
7 000 mètres d’altitude, une équipe de scientifiques 
et de pilotes, montés à bord de planeurs, sonde les 
ondes orographiques. Risquant leur vie, ils espèrent 
recueillir des données sur ces turbulences, pour 
rendre plus sûre la navigation aérienne et battre le 
record de vol à voile.
en partenariat avec 

Reportage de Heidi Mühlenberg (Allemagne, 2007, 52mn) 
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO ~ (R. du
12/5/2007)

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
l’éRYtHRée
Petit État d’Afrique orientale, l’Érythrée possède l’une 
des lignes de chemin de fer les plus remarquables au 
monde. Construite en 1911, elle a été victime des 
trente années de guerre civile qui ont secoué la région 
et ont conduit, au début des années 1970, à sa ferme-
ture. Rétablie en 2002, elle relie aujourd’hui la capi-
tale, Asmara, à la ville portuaire de Massaoua pour le 
plus grand bonheur des touristes.

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

19.55 | ARTE DÉcOuVERTE

les nouveaux paRadis
le CHili, les voix du déseRt
des lieux rares où l’homme et la nature sont en 
osmose. à découvrir du lundi au vendredi.
Atacama, monde minéral, s’étire au nord du Chili 
dans des paysages d’une grande beauté. L’afflux des 
touristes a conduit à une redistribution habile des 
terres, les peuples indiens ayant reçu des étendues 
sauvages à protéger. Ces terres sont devenues des 
parcs naturels.

Réalisation : Pascal Vasselin (France, 2008, 43mn)
Coproduction : ARTE, Maha Productions ~ (R. du 24/7/2008)
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d ans un immense palace de style baroque, 
un homme tente de persuader une femme 
qu’ils se sont connus et aimés l’année der-

nière, à Marienbad – ou était-ce ailleurs ? Distante 
et parfois inquiète, la femme semble ne se souve-
nir de rien.

le MYstèRe seYRig
Le sens de ce film, d’une grande beauté formelle, se 
dérobe sans cesse, à l’image de son héroïne, jouée 
par Delphine Seyrig, concentré de mystère à elle 
seule. Sur un scénario d’Alain Robbe-Grillet, figure 
du nouveau roman, le cinéaste qui voulait arriver à 
un “jeu de formes plus fort que l’anecdote”, 
déconstruit les règles de la narration, d’abord par 
jeu, puis pour coller à l’obsession amoureuse de 
son héros et rejoindre une autre réalité, celle des 
méandres de la mémoire. Splendide requiem pour 
un fou d’amour, bercé par d’hypnotisantes varia-
tions pour orgue, ce film annonce le cinéma expéri-
mental de Marguerite Duras, Jean-Luc Godard et de 
bien d’autres.
n lion d’or, venise 1961
voir également souvenirs d’une année à Marienbad, 
lundi 8 août à 22.10.
L’année dernière à Marienbad est disponible en vod.

Film d’Alain Resnais (France/Italie, 1960, 1h29mn) ~ Scénario : 
Alain Robbe-Grillet ~ Avec : Delphine Seyrig (la femme),  

Giorgio Albertazzi (l’homme), Sacha Pitoëff (le mari) 
Image : Sacha Vierny ~ Montage : Henri Colpi, Jasmine Chasney 
Musique : Francis Seyrig ~ Production : Vauban Productions, 
Cocinor, Terra-Film, Société nouvelle des Films Cormoran, 
Precitel, Como-Films, Argos-Films, Les Films Tamara, Cinetel, 
Silver-Films, Cineriz

22.10
souveniRs  
d’une année  
à MaRienBad
le tournage de l’année dernière à Marienbad 
saisi par la caméra super-huit de françoise 
spira, l’une des actrices du film. un document 
exceptionnel.
souvenirs d’une année à marienbad commence le 
premier jour de tournage, en septembre 1960 au 
château de Schleissheim, près de Munich. On y voit 
l’équipe du film, Alain Resnais qui trie ses filtres de 
caméra, Delphine Seyrig qui s’empare un instant de 
la caméra de Françoise Spira… Des images com-
mentées par Volker Schlöndorff, alors deuxième 
assistant réalisateur de Resnais.

Documentaire de Françoise Spira (France, 1960/2009, 46mn)
Production : Imec

23.00 | MusicA

edita 
gRuBeRova
l’aRt du 
BelCanto
un portrait de la soprano 
edita gruberova, réalisé 
alors qu’elle répétait, à  
59 ans, le rôle titre la 
lucrezia Borgia de doni-
zetti : un personnage à la 
démesure de son immense 
talent.
En 2005, à 59 ans, la soprano 
slovaque Edita Gruberova 
abordait l’un des rôles les 
plus difficiles de tout le réper-
toire lyrique : celui de Norma 
dans l’opéra de Bellini. En 
février 2008, elle prend un 
nouveau risque : interpréter 
pour la première fois le rôle 
titre de Lucrezia Borgia de 
Donizetti. Stefan Pannen et 
Claus Wischmann l’ont suivie 
pendant les dix mois de pré-
paration et de répétition de 
l’opéra jusqu’à la première à 
Barcelone. L’occasion de reve-
nir sur les quarante années 
de carrière d’une cantatrice 
hors normes, l’une des plus 
belles voix lyriques contempo-
raines.
en partenariat  
avec 

Documentaire de Stefan Pannen et 
Claus Wischmann (Allemagne, 2008,
53mn) ~ (R. du 11/1/2010)

20.40 | ciNÉMA

l’année deRnièRe 
à MaRienBad
L’errance d’un homme et d’une femme dans un luxueux décor 
baroque. sur un scénario d’Alain Robbe-Grillet, Alain Resnais 
signe un film envoûtant, ouvrant une brèche durable dans la 
narration cinématographique.
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 MARDi 9 AOÛT

JouRnée
5.00 r
les années 
spoutniK
Documentaire

6.00 LM
MozaRt à 
aix-en-pRovenCe

6.45 EM
KaRaMBolage

7.00 M
360°-géo
tu seras une femme, 
mon fils
Reportage

7.30 M
YouRope
islam
Magazine

8.00 r
Kaza, le MégapaRC 
des élépHants
un nouveau départ  
en angola
Documentaire

8.45 7 r
x:enius

9.15 M
lieCHtenstein,  
une pRinCipauté 
pRospèRe
Documentaire

10.00 7 Er
viêt-naM,  
la tRaHison  
des Médias

Documentaire de 
Patrick Barbéris (2008, 
1h30mn) Jusqu’à quel 
point les images 
peuvent-elles décider 
du sort d’une guerre ? 
Patrick Barbéris revient 
sur l’offensive du Têt, 
tournant de la guerre 
du Viêt-nam.

11.30 EM 
douglas KennedY 
ou l’éloge  
de la fuite
Documentaire

12.15 M
un Billet de tRain 
pouR…
l’érythrée
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-géo
angola, le bonheur  
est dans le train

14.00 LM
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, dans les 
champs de coton  
de la région.  

14.45 LM
CINÉMA
un tHé aveC 
Mussolini
Film de Franco Zeffirelli 
(1999, 1h56mn, VF) 
Favorable à Mussolini, 
un club de dames 
britanniques vivant  
en Toscane déchante 
peu à peu. Une jolie 
fresque de Zeffirelli, 
inspirée de sa jeunesse.

16.35 EM
Jeux pluRiels
Court métrage

16.45 L7 Er
Mon voYage  
en CHine
le temple shaolin
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 août à 9.15

17.35 M 
x:enius
peut-on combattre 
l’obésité ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
sur la route des vikings
Reportage

multidiffusion  
le 16 août à 13.00

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
l’uckermark
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 août à 12.15

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
les nouveaux 
paRadis
République 
dominicaine, le trésor 
des Caraïbes

Série documentaire
multidiffusion  
le 18 août à 10.45

20.40 > 1.15
it giRl
summer of girls

20.40 LEr
ReCHeRCHe susan 
désespéRéMent
Film (VM)
multidiffusion  
le 16 août à 14.55

22.25 L7
pRofession it giRl

Documentaire
multidiffusion  
le 13 août à 5.00

23.15 r
in Bed WitH 
Madonna
Documentaire
multidiffusion  
le 18 août à 1.55

1.15 L7 r
aRte lounge
Concert
multidiffusion  
le 11 août à 5.00

2.20 EM
entRe adultes
Film

3.40 LM
veRBieR 2009
don Giovanni de Mozart
Concert

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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18.05
360°-géo
suR la Route des viKings
un voyage en knörr (bateau marchand) sur les 
traces des vikings.
Henryk Wolski, marin dans l’âme, a décidé d’explo-
rer avec ses coéquipiers une route fluviale emprun-
tée autrefois par les Vikings. Le point de départ de 
cette expédition est Gdansk, sur la mer Baltique. 
C’est là que la Welet, reconstitution fidèle d’un 
navire marchand viking, appareille pour mettre le 
cap sur Odessa, sur les rives de la mer Noire. Un 
voyage d’environ 2 500 kilomètres à l’intérieur des 
terres, par la Vistule et le Dniepr.
en partenariat avec 

Reportage de Malgorzata Bucka (Allemagne/France, 2006, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE, GÉO, Medienkontor ~ (R. du
10/7/2008)

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
l’uCKeRMaRK
Situé dans le nord-est de l’Allemagne, l’Uckermark 
est connu pour ses landes, ses forêts de pins et ses 
lacs. Les passionnés du rail veulent y remettre en 
service des tronçons de chemin de fer à voie étroite. 
Du musée ferroviaire de Pasewalk au vieux pont 
mobile qui permettait de rallier l’île d’Usedom, un 
voyage à la découverte d’un riche patrimoine

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

19.55 | ARTE DÉcOuVERTE

les nouveaux paRadis
RépuBlique doMiniCaine,  
le tRésoR des CaRaÏBes
Jusqu’à vendredi, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète.
Découverte des parcs nationaux classés par l’Unesco 
pour la richesse et la diversité de leurs forêts vierges, 
ainsi que des côtes somptueuses au large desquelles 
viennent frayer les baleines. Un surprenant voyage, 
loin des plages et des sentiers battus, qui passe aussi 
par les anciennes terres des Indiens Taïnos.

Série documentaire (France, 2009, 10x43mn) ~ Réalisation : 
Jean-Yves Cauchard ~ Coproduction : ARTE, What’s Up Films
(R. du 3/8/2009)
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20.40 | FiLM

ReCHeRCHe susan 
désespéRéMent
femme au foyer, Roberta épie la vie 
de susan, une punkette libérée. 
Consécration pour Madonna, cette 
comédie déjantée lancera aussi la 
carrière de Rosanna arquette.
Femme au foyer dans le New Jersey, 
Roberta s’ennuie, et occupe ses journées 
à lire les petites annonces. à plusieurs 
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reprises elle remarque l’une d’entre 
elles : “Recherche susan désespéré-
ment” signée d’un certain Jim. Entre les 
lignes du journal, elle poursuit le feuille-
ton de cette histoire d’amour entre Jim et 
Susan, une mystérieuse punkette qui 
semble mener une vie totalement libé-
rée. Un jour, Roberta décide de se rendre 
à l’un de leurs rendez-vous… Un duo 
féminin de charme dans le New York des 
années 1980, et une comédie généra-
tionnelle sur mesure (comme ses extra-
vagantes tenues) pour la Madonna de 
“Like a virgin”.

(Desperately seeking Susan) Film de Susan 
Seidelman (États-Unis, 1985, 1h44mn, VM) 
Scénario : Léora Barish, Ira Hurvitz ~ Avec : 
Rosanna Arquette (Roberta Glass), Madonna 
(Susan), Aidan Quinn (Dez), Mark Blum  
(Gary Glass), Robert Jooy (Jim), Laurie Metcalf 
(Leslie Glass) ~ Image : Edward Lachman  
Production : Orion Pictures Corporation
(R. du 7/7/2009)

soirée  
présentée  
par Marianne 
James
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20.40 ‹ 1.15
it giRl
suMMeR of giRls
Glamour, fantasme et parfum de scandale… : 
entre transgression et autodestruction, les it girls 
bousculent leur époque pour mieux la conquérir.  
De Marilyn à Madonna, en passant par Paris Hilton, 
grandeur et décadence des héroïnes de la presse 
people, devenues aujourd’hui des produits. 

22.25
pRofession it giRl
Clara Bow, edie sedgwick et 
aujourd’hui Blake lively ou Kim Kar-
dashian… entre glamour et scan-
dale, comment sont-elles devenues 
des mythes pop ?
Tout à la fois auteures et victimes de 
leurs légendes, artistes ou pas, les it girls 
fascinent. Héroïnes de magazines peo-
ple, elles nourrissent l’inconscient col-
lectif par leurs frasques et leurs drames 
intimes. Émancipation ou aliénation ? Si 
les it girls sont populaires, c’est parce 
qu’elles transgressent les tabous et écor-
nent l’idéal féminin classique. Britney 
Spears incarne la mauvaise mère, Lind-
say Lohan le fantasme d’autodestruction, 
Kate Moss la polyandrie ludique, Paris 
Hilton la goujaterie au féminin… à tra-
vers le parcours de quelques candidates 
au rôle, une plongée au cœur d’un phé-
nomène amplifié par la téléréalité. 
lire aussi page 7

Documentaire de Laurent Lunetta (France, 2011, 
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, La Grosse 
Boule

23.15
in Bed  
WitH Madonna
des coulisses aux scènes du Blond 
ambition tour de 1990, une immer-
sion dans l’intimité de l’icône sulfu-
reuse.
Du 13 avril au 5 août 1990, Alek 
Keshishian a filmé les coulisses du 
Blond ambition tour, troisième tour-
née mondiale de Madonna. La star 
connaît alors un succès considérable, 
avec déjà six albums à son actif. De 
Tokyo à Nice en passant par les États-
Unis, les caméras suivent l’icône de 
loge en chambre d’hôtel, de séance 
shopping en soirée VIP. D’extraits de 
concerts sulfureux en séquences d’un 
noir et blanc hollywoodien, le film, qui 
fit scandale lors de sa présentation au 
Festival de Cannes l’année suivante, ne 
cache rien de l’intimité de la star et de 
ses caprices. Un portrait intime très 
exclusif, avec Warren Beatty dans le 
rôle de l’amant du moment.

Documentaire d’Alek Keshishian (États-Unis, 1991, 
1h54mn) ~ Production : Propaganda Films ~ (R. du 
7/7/2009)

en partenariat avec   
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 MERcREDi 10 AOÛT

JouRnée
5.00 M
une plaCe  
au village
Documentaire

6.00 L M
veRBieR 2008
schubert : La jeune fille 
et la mort
Concert

7.00 M
360°-géo
les petits non-voyants 
du tibet
Reportage

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 r
x:enius

9.15 M
saint-MaRin,  
la séRénissiMe
Documentaire

10.05 EM
JuRassiC figHt CluB
Série documentaire
(2008, 3x43mn)
Les rivières de la mort ; 
Les chasseurs de  
T Rex ; Le tueur  
des mers profondes

12.15 M
un Billet de tRain 
pouR…
l’uckermark
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-géo
Brise-glace  
de l’arctique
Reportage

14.00 LM
suR les Rives  
du Mississippi
d’elvis à Mark twain
Série documentaire

14.45 LEM
CINÉMA
l’année deRnièRe  
à MaRienBad
Film d’Alain Resnais 
(1960, 1h29mn) 

L’errance d’un homme 
et d’une femme dans 

un luxueux décor 
baroque. Sur un 
scénario d’Alain Robbe-
Grillet, Alain Resnais 
signe un film 
envoûtant.

16.15 M
Cuisines  
des teRRoiRs
la Hongrie
Série documentaire

16.50 L7 Er
Mon voYage  
en CHine
pékin
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 août à 9.15

17.35 M
x:enius
l’hydrogène :  
l’énergie du futur ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
le train du darjeeling
Reportage

multidiffusion  
le 17 août à 13.00

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 7
un Billet de tRain 
pouR…
le cœur vert du Japon
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 août à 12.15

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
les nouveaux 
paRadis
seychelles,  
un rêve de nature
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 août à 11.30

20.40 L
SÉRIE
RoMe (7 & 8)
saison 2

22.30 LEM
le dessous  
des CaRtes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)
Magazine de Jean-
Christophe Victor  
Réalisation : Frédéric 
Ramade (2011, 11mn) 
Le concept d’Occident 
est complexe. Le 
dessous des cartes 
explore cette notion 

18.05
360°-géo
le tRain du daRJeeling
depuis plus d’un siècle, une locomotive à 
vapeur se lance à l’assaut des montagnes de 
l’Himalaya, en inde. voyage insolite au pays 
du thé.
Comme son père et son grand-père avant lui, Chan-
dra Mangar Bamadur travaille sur la plus ancienne 
locomotive du Darjeeling, surnommée “l’oiseau de 
l’Himalaya”. Aujourd’hui inscrit sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco, le chemin de fer hima-
layen a été construit par les Britanniques en 1881.
en partenariat avec 

Reportage de Tilo Hoffmann (Allemagne, 2006, 52mn)
Coproduction : ARTE, Medienkontor, GÉO ~ (R. du 6/10/2007)

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
le CŒuR veRt du Japon
tout l’été, voyagez dans des trains de 
légende ! 
Tokyoïtes et touristes aiment emprunter les express 
– et surtout le “Romance Car”, un train spécial de 
l’Odakyu Electric Railway – pour gagner le parc 
national de Fuji-Hakone-Izu, à 100 km à l’ouest de 
Tokyo. Cette contrée, appréciée pour ses forêts, ses 
lacs et ses sources chaudes, est un paradis de séré-
nité pour les citadins stressés.

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

19.55 | ARTE DÉcOuVERTE

les nouveaux paRadis
seYCHelles,  
un Rêve de natuRe
Jusqu’à vendredi, voyage au cœur des der-
niers sanctuaires de notre planète.
Aldabra est un atoll constitué de quatre îles autour 
d’un lagon peu profond. Classé au patrimoine mon-
dial de l’humanité par l’Unesco depuis 1982, il 
abrite une population de plus de 150 000 tortues 
géantes. 

Série documentaire ~ Réalisation : Jean Froment (France, 2009,
26mn) ~ (R. du 19/8/2009)

mouvante et ses 
représentations au 
cours de l’histoire.

22.45 7
CINÉMA
HeuRes soMBRes
Film (VOSTF)

0.15 r
LA LUCARNE
le pRoBlèMe des 
Moustiques et 
autRes HistoiRes
Documentaire

1.30 r
le deRnieR téMoin
le diamant vert
Série

2.15 LM
venganza
Film d’Agustín Díaz 
Yanes (2008, 2h02mn, 
VOSTF) Quatre 
bombes latines règlent 
leurs comptes avec les 
truands macho qu’elles 
côtoient. Réalisé avec 
brio, un thriller dopé 
aux œstrogènes. 

4.20 EM
CHeveu
Court métrage

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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22.45 | ciNÉMA

HeuRes soMBRes
Retour sur les “années de plomb” en 
allemagne et le difficile travail de 
mémoire pour les survivants comme 
pour les anciens terroristes. 
Par un étrange concours de circonstan-
ces, Valerie, qui vient de se faire retirer 
la garde de son jeune fils, croise la 
route de Volker Widmer, un membre de 
la deuxième génération de la Fraction 
Armée Rouge qui vient de sortir de pri-
son. L’homme a participé autrefois à 
une tentative d’enlèvement au cours de 
laquelle le père de Valerie a été tué. La 
jeune femme rêve de vengeance, ou 
tout au moins de faire parler Volker. 
Qui a tiré le jour du drame ? Au cours 
de leur procès, Volker tout comme sa 
compagne d’alors, Marita, avaient 
refusé de le dire…

CHapitRe doulouReux
En évoquant le terrorisme de la RAF, 
heures sombres traite d’un chapitre 
encore douloureux de l’histoire alle-
mande récente. La réalisatrice Connie 
Walther et le scénariste Uli Herrmann se 
placent du côté des victimes dans les 
deux camps. Ce film est donc moins une 
chronique de la Fraction Armée Rouge 
qu’une réflexion sur les conséquences 
de la violence par-delà les générations.

(Schattenwelt) Film de Connie Walther 
(Allemagne, 2008, 1h28mn, VOSTF) ~ Scénario :  
Uli Herrmann ~ Avec : Franziska Petri (Valerie), 
Ulrich Noethen (Volker Widmer), Tatja Seibt  
(Ellen Weber), Christoph Bach (Samy),  
Mehdi Nebbou (Talat), Eva Mattes (Marita),  
Uwe Kockisch (Decker) ~ Image : Birgit 
Gudjonsdottir Montage : Karen Lönneker ~ 
Musique : Rainer Oleak ~ Production : Nextfilm,
Michael Jungfleisch Gambit GmbH
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7. le mariage de Marc antoine
Servilia a appris la mort de son fils. Elle laisse éclater 
son chagrin en invoquant la justice devant la maison 
d’Atia. Octave, Marc Antoine et Lépide se répartissent 
le pouvoir et cherchent à consolider leur alliance. La 
fille de Vorenus est séduite par un membre d’une 
bande rivale qui la pousse à trahir son père.

8. secrets et trahisons
Octave confie à Vorenus la mission de protéger un 
convoi d’or. Au même moment, Pullo est frappé par 
un drame personnel. Le chargement d’or est volé et 
Mécène, persuadé que Marc Antoine en est le res-
ponsable, dévoile à Octave que celui-ci continue 
d’avoir des relations avec Atia. Octave saisit cette 
occasion pour éloigner Marc Antoine.
arte.tv/rome
n sept emmy awards en 2006 et 2007

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2007, 10x52mn, VM)  
Réalisation : John Maybury (épisode 7), Carl Franklin (épisode 8) 
Scénario : Scott Buck (épisode 7), Todd Ellis Kessler (épisode 8)  
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 Entertainment, BBC  

20.40 | sÉRiE

RoMe (7 & 8)
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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0.15 | LA LucARNE

le pRoBlèMe 
des 
Moustiques 
et autRes 
HistoiRes
en Bulgarie, une petite 
ville d’apparence tran-
quille lève le voile sur son 
lourd passé.
Belene, pittoresque bourgade 
située sur la rive bulgare du 
Danube, cache sous ses airs 
bucoliques un passé peu ordi-
naire. En effet, c’est là que se 
trouvait dans les années 1950 
le camp de travail le plus tris-
tement célèbre de Bulgarie. 
Ce dernier ferma en 1962. 
Belene fut ensuite le cadre 
d’un projet de centrale 
nucléaire mais la disparition 
du rideau de fer mit fin aux 
travaux. Présenté à la Semaine 
de la Critique à Cannes et 
primé lors de divers festivals 
internationaux, ce documen-
taire entre espoir et culpabi-
lité offre un regard tendre sur 
les habitants de Belene, por-
teurs d’un triste héritage.
n prix sunny side of the doc 
2008

Documentaire d'Andrey Paounov 
(Bulgarie/Allemagne, 2007, 1h16mn)
(R. du 7/9/2008)
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 JEuDi 11 AOÛT

JouRnée
5.00 LM
aRte lounge
Concert

6.00 LM
Hille peRl et  
la viole de gaMBe
Concert

6.45 EM
KaRaMBolage
Magazine

7.00 M
360°-géo
Comment rouler  
un bon havane
Reportage

7.30 LEM
MYstèRes 
d’aRCHives
1967, de gaulle  
au québec
Série documentaire

8.00 7 r
à CHaCun  
sa Réalité ?
Documentaire

8.45 7 r
x:enius

9.10 M
andoRRe, un paYs à 
l’aBRi des pYRénées
Documentaire

9.55 LEM
une JouRnée dans 
le tuMulte de…
Série documentaire  
de Harry Hook (2008, 
3x45mn) Loin des 
clichés, une série qui 
part à la découverte  
de cinq mégalopoles  
et de leurs habitants. 
Aujourd’hui : Rome 
(9.55), Sydney (10.40) 
et Hong Kong (11.30).

12.15 M
un Billet de tRain 
pouR…
le cœur vert du Japon
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-géo
la brousse en vélo-taxi
Reportage

14.00 LM
fleuves du Monde
urubamba, le fleuve 
ancestral
Série documentaire

14.45
JaMes CooK, 
exploRateuR du 
paCifique (3 & 4)
Série documentaire  
de Wayne Fimeri 
(Australie, 2007, 
4x55mn) Au-delà  
du mythe, qui était 
véritablement le 
capitaine Cook ?

16.30 M
ClassifiCation 
sYstéMatique  
du vivant 
extRateRRestRe
Court métrage

16.45 L7 Er
Mon voYage  
en CHine
shanghaï
Série documentaire
multidiffusion  
le 18 août à 9.15

17.35 M
x:enius
les conditions 
d’élevage : un défi  
pour la relation homme-
animal ?
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
vivre au-delà  
de l’arctique
Reportage
multidiffusion  
le 18 août à 13.00

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.30 r
un Billet de tRain 
pouR…
la sicile
Documentaire
multidiffusion  
le 12 août à 12.15

19.55 L7 r
ARTE DÉCOUVERTE
les nouveaux 
paRadis
indonésie, l’archipel 
sauvage
Série documentaire

.

20.40 L
SÉRIE
l’agenCe n° 1  
des daMes 
déteCtives (1 & 2)
Minisérie (VF)

22.30
CINÉMA
lulu et JiMi
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 20 août à 23.55

0.05 L7
MaRiza et eliane 
elias à l’avo 
session
Concert
multidiffusion  
le 15 août à 3.15

1.30 LEM
au CŒuR de  
la voie laCtée
Documentaire de 
Duncan Copp (2010, 
1h36mn) Un fabuleux 
voyage dans le cosmos 
pour comprendre 
l’histoire et l’évolution 
de notre galaxie, du  
big bang à aujourd’hui.

3.05 EM
soMMes-nous 
vRaiMent seuls 
dans l’univeRs ?
Documentaire

3.55 LEM
extRateRRestRes : 
l’enquête spatiale
Documentaire

18.05
360°-géo
vivRe au-delà de l’aRCtique
Chaque hiver, dans le nord-ouest du Canada, 
une spectaculaire “route de glace” est taillée 
dans la rivière Mackenzie.
Le village inuit de Tuktoyaktuk est situé sur la côte 
canadienne de la mer de Beaufort. La majeure partie 
de l’année, on ne peut s’y rendre qu’en avion. Mais, 
pendant l’hiver, il est relié au monde par une piste 
très particulière. Dès que la glace de la rivière  
Mackenzie dépasse un mètre d’épaisseur, les services 
des Ponts et Chaussées la transforment en route. 
en partenariat avec 

Reportage de Sven Jaax et Simone von Stosch (France/
Allemagne, 2006, 52mn)~ (R. du 22/4/2006)

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
la siCile
Dernière ligne d’un réseau à voie étroite autrefois 
très développé, la “Ferrovia-Circumetna” traverse 
des vignes, des vergers mais aussi d’impression-
nants champs de lave, à l’ombre de l’Etna. Inaugu-
rée en 1895, elle était à l’origine destinée aux  
paysans, avant d’être empruntée par les écoliers et 
les touristes. Aujourd’hui encore, elle accueille des 
autorails diesels, dont le magnifique “Littorina”, 
une automotrice Fiat de 1937.

Documentaire de Michael Mattig-Gerlach et Michael Weber 
(Allemagne, 2005, 26mn) ~ (R. du 31/7/2006)

19.55 | ARTE DÉcOuVERTE

les nouveaux paRadis
indonésie,  
l’aRCHipel sauvage
des lieux rares où l’homme et la nature sont en 
osmose. Jusqu’à vendredi.
Aujourd’hui, rendez-vous dans la partie occidentale 
de la Nouvelle-Guinée qui appartient à l’Indonésie. 
C’est sur cette île montagneuse que furent décou-
verts dans les années 1960 ceux que certains consi-
dèrent encore aujourd’hui comme les derniers peu-
ples dits primitifs de la planète. Ce documentaire est 
une rencontre extraordinaire avec ces tribus.

Réalisation : Olivier Lamour (France, 2009, 43mn)
Coproduction : ARTE, What’s Up Films ~ (R. du 27/8/2009)

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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p recious Ramotswe, replète jeune 
femme dotée d’un esprit indépen-
dant, vient de réaliser son rêve : 

ouvrir à Gaborone, la capitale du Botswana, 
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., 
coiffeur homosexuel perpétuellement 
hilare), Precious s’attaque aux mystères de 
Gaborone : mari infidèle, imposture en 
paternité, escroquerie à l’assurance, affai-
res de sorcellerie…

1. le bon filon
Deux mois après avoir ouvert son agence, 
Precious Ramotswe a bien du mal à équi-
librer ses comptes : les factures s’amon-
cellent et le client est rare. Un matin, le 
petit Wellington vient réclamer du travail. 
Precious l’engage aussitôt pour distri-
buer des tracts publicitaires. Puis, tant 
par amitié que par désœuvrement, elle 
accepte d’enquêter sur un dentiste 
dépressif et un chien fugueur. Plus tard, 
à la terrasse d’un café, elle remarque 
une femme en larmes qui tient le pros-
pectus de l’agence…

2. poison
Une femme fait part à Precious Ramotswe 
de son inquiétude : son père, qui tient 
une boutique d’art africain, vit dans la 
terreur, mais refuse de dire pourquoi il 
se sent menacé. Parallèlement, un jeune 
médecin originaire du Zimbabwe rap-
porte à Precious une affaire troublante : 
depuis trois semaines, à l’hôpital de 
Gaborone, un patient meurt chaque ven-
dredi à 14 heures…
suivez les aventures de l’agence n° 1  
des dames détectives tous les jeudis 
jusqu’au 25 août.

Minisérie (États-Unis/Royaume-Uni, 2008-2009, 
1h45mn et 6x54mn, VF) ~ Réalisation : Charles 
Sturridge (épisodes 1 & 2) ~ Scénario : Nicholas 
Wright (épisodes 1 & 2), 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.) ~ Image : Giulio Biccari  
Montage : Katie Weiland (épisode 1), Mary Finlay  
(épisode 2) ~ Musique : Gabriel Yared ~ Production : 
HBO, The Weinstein Company, BBC, Mirage 
Enterprises, Cinechicks

22.30 | ciNÉMA

lulu et JiMi
un jeune couple part en 
cavale pour échapper aux 
forces funestes d’une 
société réactionnaire. un 
conte de fées rock et sur-
volté sur la soif de liberté.
En Bavière à la fin des années 
1950. Entre la pétulante 
lycéenne Lulu et le beau gosse 
fauché Jimi, c’est le coup de 
foudre. Problème : Jimi est le 
fils d’un GI noir, ce qui ne 
plaît guère à la redoutable 
grande bourgeoise Gertrud, 
mère de la demoiselle. Les 
amoureux réussissent à s’en-
fuir ensemble. Mais Gertrud 
et ses sbires se lancent rapi-
dement à leurs trousses…
“C’est un film sur la soif de 
vivre, de jouir et d’être libre. 
sur des désirs qui inspire-
ront quelques années plus 
tard toute une génération. 
Lulu et Jimi en sont les valeu-
reux précurseurs. Ce sont de 
véritables héros et d’authen-
tiques marginaux.” (Oskar 
Roehler)

Film d’Oskar Roehler (Allemagne, 
2007, 1h31mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Oskar Roehler ~ Avec : Jennifer 
Decker (Lulu), Katrin Sass (Gertrud), 
Ray Fearon (Jimi), Rolf Zacher (Carli/
Daddy Cool), Simon Boer (Richard)  
Image : Wedigo von Schultzendorff  
Montage : Bettina Böhler  
Production : sperl+schott film, 
ARTE France Cinéma, WDR

20.40 | sÉRiE

l’agenCe n° 1  
des daMes 
déteCtives (1 & 2)
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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0.05
MaRiza et 
eliane elias 
à l’avo 
session
l’une chante le fado, 
l’autre revient toujours à la 
bossa nova : deux très 
beaux concerts de Mariza 
et eliane elias enregistrés 
au festival avo session de 
Bâle.
Pianiste et chanteuse brési-
lienne, Eliane Elias emmène 
son auditoire dans un tour du 
monde musical dont le point de 
départ est São Paulo, sa ville 
natale. Son style : un croise-
ment de jazz fusion, de latin-
jazz et de bossa nova. Elle 
reprend notamment des classi-
ques de la bossa (“A girl from 
Ipanema”) et des standards de 
Gershwin (“They can’t take that 
away from me”). Originaire du 
Mozambique par sa mère et du 
Portugal par son père, Mariza 
est devenue une star du fado. Sa 
présence scénique et sa voix ont 
conquis un très large public – 
elle a vendu plus d’un million 
de disques et a été la première 
artiste portugaise à être nom-
mée pour un Grammy. Son 
concert à Bâle est une belle 
introduction à l’univers mélan-
colique du fado.

Concert ~ Réalisation : Roli Bärlocher
(Suisse, 2010, 1h24mn)
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20.40 | FicTiON

René Bousquet ou le 
gRand aRRangeMent
comment le haut fonctionnaire René bousquet, 
acteur majeur de la déportation des juifs en France, 
fut rattrapé par son passé. Avec Daniel Prévost, 
parfaitement glacial.

a ncien haut fonctionnaire reconverti dans la 
finance, René Bousquet mène à Paris l’exis-
tence paisible d’un grand bourgeois, seule-

ment assombrie par la maladie de son épouse. Mais 
en 1978, Louis Darquier de Pellepoix, antisémite 
qui ne renie rien de son passé de commissaire aux 
questions juives, mouille René Bousquet en le dési-
gnant dans L’express comme celui qui a orchestré 
la rafle du Vel d’Hiv’. Des révélations qui rappellent 
que ce fringant septuagénaire, directeur de la Ban-
que d’Indochine et de Suez, était en 1942 à la tête 
de la police de Vichy…

déCRYpteR les silenCes
En autopsiant l’affaire Bousquet, Laurent Heynemann 
ne concède rien : ni à la complexité du personnage, ni 
à la période trouble qui a conduit ce haut fonction-
naire radical-socialiste zélé à organiser l’arrestation 
de 40 000 juifs. S’appuyant sur un scénario rigoureux, 
la fiction ici ne simplifie jamais les faits, mais au 
contraire les étoffe. D’autant que la mise en scène, à 
travers des témoignages en aparté, précise les trajec-
toires de chacun, et décrypte habilement les arrange-
ments et les silences de l’après-guerre, voulus au nom 
de la réconciliation nationale.
lire aussi page 7
René Bousquet ou le grand arrangement est édité 
en dvd chez aRte éditions.

Téléfilm de Laurent Heynemann (France, 2006, 1h39mn)  
Scénario : Pierre Beuchot, Antoine Desrosières ~ Avec : Daniel 
Prévost (René Bousquet), Ludmila Mikaël (la femme),  
Macha Méril (Evelyn Baylet), Philippe Magnan (Louis Bousquet), 
Michel Aumont (le juge Moatty) ~ Image : Robert Alazraki  
Coproduction : ARTE France, Nelka Films, avec la participation
de France 2 ~ (R. du 16/11/2007)

JouRnée
5.00 LM
R. sCHuMann,  
a. KlugHaRdt : 
quintettes

6.00 LM
MaRtHa aRgeRiCH  
à veRBieR 2010

6.45 EM
KaRaMBolage

7.00 M
360°-géo
Juchitan :  
les femmes au pouvoir
Reportage

7.30 EM
MYstèRes  
du CosMos
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
australie, les cow-girls 
tiennent les rênes

8.45 7 r
x:enius

9.15 M
Malte, l’aRCHipel 
de pieRRe
Documentaire

10.00 r
pRinCesses  
en HeRBe
Documentaire
multidiffusion  
le 15 août à 1.45

11.30 EM
quand la sCienCe 
va à la plage
Documentaire

12.15 M
un Billet de tRain 
pouR…
la sicile
Série documentaire

12.45 7
aRte JouRnal

13.00 LM
360°-géo
les bûcherons  
du Canada

14.00 LM
fleuves du Monde
Colorado, le fleuve 
minéral
Série documentaire

14.45 LM
SÉRIE
l’agenCe n° 1  
des daMes 
déteCtives (1 & 2)
Réalisation : Charles 

Sturridge (2008-2009, 
2x54mn, VF) Une 
réjouissante ode à 
l’Afrique dans le sillage 
d’une enquêtrice aux 
rondeurs généreuses. 

16.35 EM
qu’est-Ce qu’un 
tRou noiR ?
Court métrage

16.40 7 Er
la Banque des 
sans-Banque
le défi du microcrédit 
en gambie
Documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 9.15

17.35 M
x:enius
les secrets des nuages
Magazine

18.05 7 r
360°-géo
Mecaniqueros : 
impossible  
n’est pas cubain
Reportage

multidiffusion  
le 19 août à 13.00

soiRée
19.00 7
aRte JouRnal

19.30
un Billet de tRain 
pouR…
le Burgenland
Série documentaire
Réalisation : Harald 
Kirchner (2008, 26mn)

Le Burgenland, dans 
l’est de l’Autriche, voit 
transiter de nombreux 
trains vers la Hongrie.  
À côté de ces liaisons 
internationales, des 
lignes secondaires 
évoquent encore  
le charme désuet  
de la monarchie.
multidiffusion  
le 15 août à 12.15

19.55 L7 r
ARTE DECOUVERTE
les nouveaux 
paRadis
palau, la RépuBlique 
de CoRail
Série documentaire 
Réalisation : Martin 

Blanchard (2009, 
43mn) Les quelque 
deux cents îles de 
Palau, dans l’océan 
Pacifique, figurent 
parmi les meilleurs sites 
de plongée au monde.
multidiffusion  
le 19 août à 14.00

20.40 LEr
FICTION
René Bousquet  
ou le gRand 
aRRangeMent
Téléfilm
multidiffusion  
le 16 août à 10.10

22.20
SCIENCES
foRêts en feu  
un fléau pour  
notre avenir ?
Documentaire 
multidiffusion  
le 13 août à 9.55

23.15 L
GRAND FORMAT
pinK taxi : inteRdit 
aux HoMMes !!!
Documentaire
multidiffusion  
le 19 août à 10.15

0.50
CouRt-CiRCuit  
n° 547
spécial  
“nos amies les bêtes”
Magazine

1.40 E
téléCHat
Programme jeunesse

1.55 M
les CoMédiens
Film (VF)

4.25 LM
édifiCes saCRés
lieux spirituels
Série documentaire
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22.20 | sciENcEs

foRêts  
en feu
un fléau pouR 
notRe aveniR ?

au cours des dernières 
années, les incendies de 
forêt ont dévasté des mil-
lions d’hectares sur les 
cinq continents. la faute 
au réchauffement plané-
taire certes, mais aussi à 
l’homme.
La chaleur, la suie et le 
dioxyde de carbone dégagés 
par les incendies de forêt sont 
responsables, pour un cin-
quième, du réchauffement 
climatique. L’exode rural fait 
que les zones boisées ne sont 
plus entretenues. Pour lutter 
contre le feu dévastateur, il 
faut étudier les types de végé-
tation tout au long des sai-
sons. Mais les résultats des 
scientifiques ne plaisent pas 
toujours aux soldats du feu ! 
Des moyens considérables 
sont mis en place aux États-
Unis avec notamment un  
DC10 recyclé qui transporte 
45 000 litres d’eau, soit six 
fois plus que les Canadair 
classiques. En Russie, en Cali-
fornie, en Australie, en Grèce, 
au Portugal et en France, ren-
contre avec des chercheurs, 
des pompiers et de simples 
citoyens des régions à risques 
qui, outre les gestes qui sau-
vent, apprennent à s’équiper 
des moyens de lutter contre 
les flammes.

Documentaire de Tilman Jens 
(Allemagne, 2010, 52mn)

23.15 | GRAND FORMAT

pinK taxi : 
inteRdit  
aux HoMMes !!!
Trois femmes sillonnent Moscou à bord de 
leur taxi réservé aux femmes, et offrent à 
leurs  clientes de véritables leçons de vie.
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0.50
CouRt-CiRCuit  
n° 547
spéCial  
“nos aMies les Bêtes”
les animaux au cinéma
Le réalisateur Klaas Diercks commente 
la relation particulière entre l’homme, 
l’animal et le cinéma.

festival underground  
en ouzbékistan
à Tachkent, des réalisateurs se retrou-
vent pour échanger sur leurs œuvres, le 
temps d’un petit festival illégal.

12 années
Pendant douze ans, elle a subi sans rien 
dire railleries et humiliations dans l’es-
poir de sauver son couple…

Court métrage d‘animation de Daniel Nocke 
(Allemagne, 2010, 3mn)

e-pigs
C’est le moment pour la truie d’avoir des 
petits. Son propriétaire cherche pour elle 
le partenaire idéal…

Court métrage de Petar Pasic (Slovénie, 2009, 
15mn)~ (R. du 3/12/2010)

Chienne d’histoire
Constantinople, 1910. Trop de chiens 
errants dans les rues de la ville. Le gou-
vernement décide d’en déporter 30 000 
sur une île déserte…
n palme d’or du court métrage 2008

Court métrage d’animation de Serge Avédikian 
(France, 2008, 14mn) ~ (R. du 12/5/2010)

les capacités additionnelles  
du groin
Où l’on croise des poissons rieurs, des 
carottes volantes et un cochon doté d’une 
trompe…

Court métrage d’animation d’Ivan Maximov 
(Russie, 2008, 5mn) ~ (R. du 29/10/2010)

arte.tv/courtcircuit

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

a lors que la capitale russe tout entière sem-
ble sur le point d’imploser, le “taxi rose” de 
Marina, Alla et Viktoria représente un havre 

de paix pour leurs jeunes clientes aisées qui s’y sen-
tent en confiance. Auprès d’elles, elles parlent 
volontiers de mode, de leur carrière et, inlassable-
ment, des hommes – ces hommes que Marina, Alla 
et Viktoria ont exclus à la fois de leur taxi et de leur 
vie privée. Bien que tout sépare les trois conductri-
ces des femmes qu’elles prennent en charge et qui 
semblent vivre dans une autre Russie, moderne, 
brillante et libre, elles se réjouissent avec elles de 
leur bonne fortune, professionnelle ou amoureuse, 
les conduisent à bon port avec le sourire et leur pro-
diguent de précieux conseils. En nous offrant une 
approche très originale de ces deux univers contras-
tés, le documentaire brosse aussi le portrait de la 
ville de Moscou telle qu’elle est aujourd’hui : un 
creuset où se côtoient luxe et pauvreté, soif d’aven-
ture, gaspillage et désespoir.

Documentaire d’Uli Gaulke (Allemagne, 2009, 1h33mn) 
Production : Flying Moon
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La semaine prochaine 

vanessa paRadis 
Entre extraits de concerts et pudiques confidences, un portrait intime,  
aux allures de road movie, de la chanteuse et actrice. Mardi 16 août à 21.35 
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