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Les grands rendez-vous  saMEDi 13 août › VENDREDi 19 août 2011

Lohengrin
ARTE crée l’événement en prime time ! Pour la première fois à la 
télévision, un opéra de Wagner est retransmis en direct depuis le 
célèbre Festival de Bayreuth, qui fête cette année sa centième 
édition. Un Lohengrin décapant mis en scène par Hans Neuenfels. 
dimanche 14 août à partir de 17.15 Lire pages 4-5 et 10-11

visages 
de L’isLaM
De l’Égypte à l’Indonésie en passant par l’Espagne et le 
Royaume-Uni, une vaste enquête en quatre parties sur la 
manière dont est pratiquée cette grande religion monothéiste. 
Jeudi 18 août à partir de 13.55 Lire page 18

PoWer 
girLs
Pop côté pile, punk côté face. Féminité gracile 
ou provocation canon ? Vie de famille ou quête 
spirituelle ? À quelques années-lumière, 
Vanessa Paradis et Nina Hagen campent deux 
figures modernes. Et Lola l’amoureuse court à 
perdre haleine. Mardi 16 août à 20.40 Lire 
pages 14-15

“on a piqué  
des parachutes,  

on va voler  
jusqu’à miami.”

Avant la nuit, lundi 15 août à 20.40 Lire page 13
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Pour la première fois, ARTE installe ses caméras au Festival de Bayreuth  
et retransmet en direct Lohengrin, mis en scène par le décapant  

Hans Neuenfels. Jean Wittersheim, directeur de l’Unité Spectacles d’ARTE, 
raconte “l’expérience Bayreuth”.

Wagner idyLL
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s’agit-il d’un projet qui vous tenait à 
cœur depuis longtemps ?
Bien sûr. C’est la toute première fois 

qu’une chaîne de télévision retransmettra un 
spectacle en direct du Festival de Bayreuth 1. 
Depuis plusieurs années, nous sommes en direct 
sur les plus grands festivals en Europe : Salz-
bourg, Aix-en-Provence ou encore Lucerne. Dans 
ce tour d’Europe des festivals, il nous manquait 
l’étape à Bayreuth, on est donc particulièrement 
heureux d’y être cette année. Avec l’arrivée en 
2008 des arrière-petites-filles de Wagner, Eva 
Wagner-Pasquier et Katharina Wagner, à la direc-
tion du festival, il y a eu une prise de conscience 
de l’importance médiatique que pouvait repré-
senter une retransmission à la télévision. Le pro-
jet se déclinera sur trois ans. La première année, 
nous retransmettons en direct Lohengrin, l’an-
née prochaine ce sera Tannhäuser et enfin, en 
2013, date anniversaire du bicentenaire de la 
naissance de Wagner, un direct de l’un des opéras 
du ring.

Peut-on dire que cela participe à une cer-
taine “démocratisation” de l’opéra ?
L’outil qui permet le plus facilement la démocra-
tisation de ce genre de spectacle est en effet la 
télévision. Bayreuth est tout à fait symbolique de 
cet élitisme, non pas en termes de prix mais en 
termes d’accessibilité puisqu’un spectateur 
lambda qui souhaite aller à Bayreuth doit atten-
dre en moyenne sept à huit ans avant de pouvoir 
obtenir un billet. Pour la première fois, on per-
mettra à tous les téléspectateurs d’assister en 
direct à une représentation de ce festival. En rai-
son de la durée du spectacle, avec des entractes 
d’une heure, nous installerons un dispositif par-
ticulier : les actes I et II seront diffusés en léger 
décalage et l’acte III en vrai direct. Interviews et 
reportages enrichiront les pauses pour rendre 
compte de l’atmosphère particulière de Bay-
reuth.

Pourquoi avoir choisi Lohengrin ? Est-ce 
pour la mise en scène particulière de Hans 
Neuenfels ?
Il s’agit d’un opéra rarement diffusé par ARTE 
alors que c’est une œuvre importante de Wagner. 

Par ailleurs, en termes de choix artistique, le met-
teur en scène Hans Neuenfels signe des mises en 
scène très fortes visuellement, très contrastées, 
cela permet d’avoir une réalisation très efficace. 
Dans ce cas de figure, nous connaissions la mise 
en scène puisque Lohengrin était déjà au pro-
gramme du festival l’an dernier. C’est l’avantage 
aussi de certaines reprises : le metteur en scène 
peut retravailler la mise en scène, l’adapter en 
fonction des années précédentes et l’améliorer.

Pouvez-vous décrire l’atmosphère qui règne 
à Bayreuth au moment du festival ?
La ville vit au rythme du festival entre la dernière 
semaine de juillet et tout au long du mois d’août. 
On ne va pas à Bayreuth comme on va à un autre 
festival, les gens y vont vraiment par amour de la 
musique de Wagner. De plus, il est rare qu’une 
mise en scène ne soit pas sifflée et c’est un rituel 
qui participe à l’ambiance particulière du lieu. À 
la limite, un metteur en scène qui ne se ferait pas 
siffler pourrait être déçu ! Il s’agit vraiment d’un 
moment de communion artistique unique. Des 
gens viennent depuis des années et du monde 
entier pour assister au festival. Pour certains, il 
s’agit d’un véritable pèlerinage.

Quels sont les autres rendez-vous de l’été 
côté spectacles ?
Ce qui est important c’est de situer ce direct de 
Lohengrin dans le dispositif des festivals de l’été. 
Après les festivals d’Avignon, d’Aix-en-Provence et 
de Salzbourg en juillet, nous suivrons le Festival 
de piano de La Roque-d’Anthéron en août et celui 
de Lucerne en septembre. Cette politique de live 
événementiels en Europe est une singularité forte 
et emblématique d’ARTE. On propose un ensem-
ble cohérent et une programmation très presti-
gieuse, mais aussi tout à fait accessible puisque 
diversifiée et équilibrée.

Propos recueillis par Céline Ripoll

1. Le Festival de Bayreuth est entièrement consa-
cré à l’œuvre de Wagner. Conçu en 1876 par le 
compositeur lui-même, il réunit pendant un mois 
les amoureux de sa musique. Un opéra reste qua-
tre ou cinq ans au programme et, chaque année, 
le festival présente une nouvelle création.

Dimanche 14 août à partir de 17.15

Lohengrin
Lire pages 10 et 11
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Quand Le WeB 
raPProche La France 

et Le canada
EN jUiLLEt 2010, aRtE FRaNcE Et L’oFFicE NatioNaL DU FiLM 

DU caNaDa signaient un accord portant sur la production en 
commun de deux créations web originales, le premier projet devant 

être porté par les canadiens, le second par les Français.  
Un an après, tout le monde y trouve son compte.

Présenté à la conférence de presse du 
sunny side à La Rochelle, le premier 
projet commun, appelé Code barre, 
sortira en octobre dans les deux pays, 
et explorera notre rapport aux objets 
du quotidien à travers une plate-forme 
interactive et une application originale. 
À partir de la lecture du code-barres 
d’un objet, via un smartphone ou 
une webcam, l’internaute pourra 
naviguer à travers cent films d’une 
minute concoctés des deux côtés de 
l’atlantique par vingt-cinq réalisateurs, 
et directement liés à l’objet scanné.

cette première étape bouclée,  
il fallait lancer la seconde création.  
Les équipes françaises et québécoises 
s’étant retrouvées à La Rochelle, 
elles en ont profité pour réfléchir 
à un thème possible qui pourrait 
convenir aux deux territoires. Elles 
sont rapidement tombées d’accord 
pour traiter de l’identité numérique, un 

thème riche qui permet d’imaginer les 
développements les plus fous et qui 
sera mis en chantier dès la rentrée pour 
une production en 2012.

elles ont également profité de 
ce moment pour échanger sur 
les productions de chacun, les 
méthodes de travail, les difficultés, 
les collaborations, les envies, les 
perspectives… “Il est clair que nous 
avons envie d’aller plus loin que ces 
deux projets, explique David carzon, 
responsable du pôle web d’aRtE 
France. Nous avons beaucoup à 
apprendre les uns des autres. Travailler 
avec les Canadiens est très enrichissant 
et ils nous permettent de trouver des 
solutions là où nous pouvons connaître 
des blocages, et inversement. Nous 
nous sentons vraiment proches d’eux 
et de leur approche de la création Web 
originale.”
codebarre.tv
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taiLLé  
sur Mesure
PRésENté PaR jackiE 
BERRoyER – qui avoue lui-
même qu’il préférerait s’habiller 
autrement s’il le pouvait –, le 
magazine Cut up propose une 
variation autour du thème de la 
mode. Retrouvez tous les films 
(ou presque) sur arte.tv.
arte.tv/cut-up

du grand Beirut
jEUNE GRoUPE DéjÀ cULtE 
dont la musique est une invitation 
aux voyages, Beirut sortira 
prochainement son troisième 
album. En attendant, il a présenté 
pour la première fois ses 
nouvelles chansons au festival  
Les suds à arles. aRtE Live web 
a capté ce moment de grâce.
arteliveweb.com

Kid Loco  
sur arte radio
MUsiciEN Et Dj, le Français 
kid Loco a connu le succès 
international avec son album de 
trip-hop A grand love story et ses 
remixes pour Pulp ou st-Etienne. 
invité en résidence au studio 
d’aRtE Radio, il a composé un 
raga rythmé et mélancolique, 
mêlé de samples tirés des 
documentaires de claire hauter 
en inde. 
arteradio.com
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Javier 
BardeM
descendant d’une Lignée d’acteurs esPagnoLs, 
javier Bardem joue enfant dans des séries télé et manque 
d’embrasser la carrière de rugbyman. sa testostérone 
éclate dans ses premiers rôles sulfureux chez Bigas Luna 
(Les vies de Loulou, Jambon, jambon) et chez almodovar 
dans En chair et en os (1997). son interprétation de 
l’écrivain cubain homosexuel atteint du sida Reinaldo 
areinas dans Avant la nuit (2000) de julian schnabel le 
consacre. il enchaîne les performances : tétraplégique dans 
Mar adentro d’amenábar ou tueur fou dans No country for 
old men des frères cohen, qui lui vaut l’oscar du meilleur 
second rôle masculin. En 2010, il remporte le Prix 
d’interprétation masculine à cannes avec Biutiful d’iñárritu. 
il sera à l’affiche du prochain film de Ron howard The dark 
tower. Avant la nuit, lundi 15 août à 20.40
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iLs sont sur arte

FranKa 
Potente
rePérée Par un agent de casting, l’actrice allemande 
débute dans le rôle principal de la comédie Dans la forêt 
vierge après cinq heures (1995) de hans-christian schmid, 
pour lequel elle reçoit le prix bavarois du Meilleur espoir 
féminin. La notoriété internationale vient en 1998 avec le 
thriller survolté Cours Lola, cours réalisé par tom tykwer. 
Franka Potente ne résiste pas au chant des sirènes 
hollywoodiennes et joue dans Blow (2001) de ted Demme 
avec johnny Depp et dans les blockbusters La mémoire 
dans la peau (2002) de Doug Liman et La mort dans la peau 
(2004) de Paul Greengrass. Elle est au générique d’une 
prochaine série télé allemande Beate Uhse. Cours Lola, 
cours, mardi 16 août à 20.40

vanessa 
Paradis
en 2007, L’aLBuM DiviniDyLLe MarQue Le retour en grâce de Vanessa 
Paradis après sept ans de parenthèse. L’opus, en partie écrit par Matthieu chedid, 
se hisse au sommet des charts et la chanteuse, jadis adoubée par Gainsbourg et 
Lenny kravitz, décroche le prix de la meilleure interprète féminine et du meilleur 
album aux Victoires de la musique. Fin 2010, le live de sa tournée acoustique 
Une nuit à Versailles paraît et, au printemps, elle interprète “angora” sur l’album 
hommage à Bashung. côté cinéma, après L’arnacœur de Pascal chaumeil, carton 
au box office 2010, elle devrait donner la réplique à son mari johnny Depp dans 
My american lover, elle en simone de Beauvoir, lui en Nelson algren, l’amant 
américain. vanessa Paradis, mardi 16 août à 21.55ER
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 saMEDi 13 août
18.00
MystÈres d’archives
1963. John F. Kennedy  
à BerLin
La collection revient tous les samedis à 18.00. 
En juin 1963, au terme d’une visite de cinq jours en Alle-
magne de l’Ouest, John F. Kennedy prononce à Berlin, 
devant quelque 400 000 personnes une petite phrase qui 
deviendra fameuse : “Ich bin ein Berliner.” Pourquoi 
ces mots en allemand en pleine guerre froide ?
arte.tv/mysteresdarchives

Collection documentaire de Serge Viallet ~ Réalisation : Serge 
Viallet (France, 2009, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 
INA, YLE Teema ~ (R. du 28/4/2010)

19.15
arte rePortage
nigeria : L’éterneLLe  
Marée noire
reportage sur l’une des plus grandes catas-
trophes écologiques au monde.
Depuis un demi-siècle, une marée noire perpétuelle 
souille le delta du Niger. Une histoire qui a commencé en 
1956 quand Shell a ouvert son premier puits au Nigeria. 
Depuis, chaque année, l’équivalent d’un Exxon-Valdez 
(ce tanker de 180 000 tonnes échoué sur les côtes de 
l’Alaska en 1989) se déverserait dans la mangrove...
et aussi Cambodge, le médecin au violoncelle 
(12mn) et Bolivie, les déesses du ring (5mn).
retrouvez sur arte.tv la version Web de ce reportage.

Reportage de Yann Le Gléau et Sébastien Mesquida (France, 
2011, 22mn) ~ Coproduction : ARTE, What’s Up Productions

19.55
360°-géo
Laetitia et ses LouPs
dans la taïga russe, une jeune biologiste fran-
çaise observe les loups.
Jeune biologiste strasbourgeoise, Laetitia Becker a 
décidé de s’installer à Puplovo, un village perdu 
dans la taïga russe. Au cœur de cette région sauvage, 
dans une isba où elle brave l’hiver avec pour seule 
compagnie son chien Thalis, elle travaille dans une 
station de recherche où elle se consacre à l’observa-
tion et à la remise en liberté des loups.
en partenariat avec 

Reportage de Jean-Luc Nachbauer (France, 2010, 43mn) 
(R. du 25/12/2010)

14.25 LM
viKi FicKi
Court métrage

14.50 LEM
FICTION 
Le gardien  
du rideau de Fer

Téléfilm de Jan Ruzicka 
(Allemagne, 2010, 
1h27mn, VF)
Plus de vingt ans ont 
passé depuis le jour où 
un jeune vopo a abattu 
un homme qui tentait de 
fuir la RDA. La rencontre 
avec la veuve de la 
victime lui permettra- 
t-elle d’apaiser sa 
conscience ?

16.15 LM
de BriQues  
et de sang
Les secrets du mur  
de Berlin
Documentaire

17.45 LE7 R
Le dessous  
des cartes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine
multidiffusion le 17 août 
à 22.40

18.00 L7 ER
MystÈres 
d’archives
1963. John F. Kennedy  
à Berlin
Série documentaire
multidiffusion le 14 août 
à 7.30

18.30 LM
La cuisine  
au soMMet
Le haut adige en italie
Série documentaire

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.15 L7
arte rePortage
nigeria : l’éternelle 
marée noire
Magazine
multidiffusion le 14 août 
à 12.00

19.55 L7 R
360°-géo
Laetitia et ses loups
Reportage
multidiffusion le 14 août 
à 14.00

20.40 R
L’AVENTURE HUMAINE
Les gerMains (1 & 2)
Série documentaire

22.30 R
FICTION
un cŒur  
sous La gLace
Téléfilm (VF)

0.00 7 E
MetroPoLis
Magazine

0.45 M
Joshu sasori,  
La MéLodie  
de La rancune
Film de Yasuharu 
Hasebe (1973, 1h28mn, 
VOSTF)
Quatrième volet de la 
série des Sasori, 
cocktail délirant et 
beau de sexe et de 
violence, porté par une 
actrice sublime.

2.15 LM
L’agence n° 1 des 
daMes détectives  
(1 & 2)
Minisérie (2008, 
1h45mn et 6x54mn, VF)
Une réjouissante ode à 
l’Afrique dans le sillage 
d’une enquêtrice aux 
rondeurs généreuses 
(Jill Scott).

4.05 LM
édiFices sacrés
entre tradition  
et modernité
Série documentaire

4.35 7 R
MorPions
Court métrage
multidiffusion le 18 août 
à 5.00

Journée
5.00 LM
ProFession it girL
Documentaire

6.00 M
arte rePortage
viêt-nam,  
la rivière bambou
Reportage

6.45 M
susanne Lothar
Documentaire

7.30 M
X:enius
Peut-on diagnostiquer 
une maladie grâce à son 
odeur ?
Magazine

8.00 EM
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 EM
KaraMBoLage
Magazine

9.55 M
Forêts en Feu
un fléau  
pour notre avenir ?
Documentaire

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

11.45 LEM
Le dessous  
des cartes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (1)
Magazine de Jean-
Christophe Victor

12.00 LEM
MystÈres 
d’archives
1967, de gaulle  
au Québec
Série documentaire

12.30 LM
La cuisine  
au soMMet
Le haut adige en italie
Série documentaire

13.00 LM
girLs in PoPsongs
Documentaire

14.00 M
artistes chinois 
d’avant-garde
yang Fudong, cinéaste 
expérimental
Série documentaire

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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22.30 | FictioN

un cŒur 
sous La 
gLace
à la suite d’un meurtre, 
une mère s’enlise dans le 
mensonge pour protéger 
son fils.
Jenny, mère de famille heu-
reuse, mène une vie tran-
quille avec son mari et son fils 
dans leur maison en bordure 
de la ville. Un après-midi, 
alors qu’elle rentre chez elle 
après avoir rendu visite à son 
amie Sandra, elle découvre 
son fils Tim visiblement bou-
leversé. Il l’emmène dans le 
bois, où le corps de Luzi, la 
fille de Sandra, gît dans la 
neige. Tout porte à croire que 
Tim est lié à la mort de  
celle-ci. Paniquée et prête à 
tout pour protéger son fils, 
Jenny lui fait promettre de ne 
rien dire, pas même à son 
mari Michael, le policier 
chargé d’enquêter sur l’af-
faire. Bientôt, le comporte-
ment de Tim, tourmenté par 
des cauchemars, se fait 
inquiétant...

Téléfilm d’Aelrun Goette (Allemagne, 
2005, 1h31mn, VF) ~ Scénario : 
Thomas Stiller ~ Avec : Bibiana 
Beglau (Jenny Niemayer), Dirk 
Borchardt (Michael Niemayer), 
Adrian Wahlen (Tim Niemayer), 
Sandra Borgmann (Sandra kornatz)  
Production : Eikon Media GmbH, 
SWR, RBB ~ (R. du 6/12/2008)

d écrits par Tacite comme des hom-
mes “d’une haute stature, aux 
yeux bleus et farouches et aux 

cheveux roux”, les Germains n’ont en 
fait jamais existé. C’est Jules César qui 
invente ce nom pour les peuples du nord 
de l’Empire romain qu’il qualifie de 
guerriers mal dégrossis et menaçants, 
afin de convaincre le sénat de continuer 
à financer ses expéditions militaires. Les 
recherches des historiens permettent 
aujourd’hui de découvrir l’histoire des 
Germains d’un autre point de vue. Une 
histoire relatée ici à travers le destin de 
personnages fictifs ou inspirés de figures 
historiques réelles.

1. Barbares contre romains
Où l’on découvre comment les Romains 
et les Germains se sont rencontrés, à tra-
vers le destin du personnage fictif de 
Basena, prêtresse issue du peuple suève 

(Germains d’Europe centrale). Après la 
défaite de son roi Ariovist face à Jules 
César en 58 avant J.-C., elle assiste à la 
conquête progressive des territoires ger-
maniques par les Romains...

2. La bataille de varus
Personnage historique réel, Arminius, 
fils d’un chef de guerre chérusque, est 
enlevé à son père pour être éduqué à 
Rome. Devenu officier romain, il est ren-
voyé en Germanie en l’an 7 ou 8 après 
J.-C. Il constate que, même si les deux 
peuples se sont désormais habitués à 
vivre ensemble, le droit germain ances-
tral est bafoué par les Romains...
Les troisième et quatrième épisodes 
sont diffusés le 20 août à 20.40.

Série documentaire de Judith Voelker et Schoko 
Okroy (Allemagne, 2007, 4x52mn) ~ (R. du 
21/7/2007)

20.40 | L’aVENtURE hUMaiNE

Les gerMains (1 & 2)
De leur première confrontation avec les Romains 
en 58 avant j.-c. jusqu’au baptême de clovis  
à la fin du Ve siècle, une série de quatre 
documentaires-fiction pour découvrir la véritable 
histoire des Germains.

0.00
MetroPoLis
Brassens
Hommage à Brassens, mort il 
y a tout juste trente ans, avec 
des artistes qui se sont essayés 
à rouler les “r” et à vocaliser 
comme leur maître.

Master class israel galván
metropolis a assisté à un stage 
que proposait Israel Galván à 
des danseurs professionnels 
qui souhaitaient en apprendre 
plus sur le flamenco.

Les couples de stars  
au cinéma
Paru aux Éditions Hoëbeke, 
l’ouvrage collectif Couples de 
légende révèle les secrets des 
couples qui ont marqué le 
grand écran.

Jonathan coe
Rencontre avec l’écrivain bri-
tannique à l’occasion de la 
parution en français de La vie 
très privée de mr sim (Galli-
mard).

charlotte rampling

Tandis que rio sex comedy 
sort en DVD le 17 août, 
Rebecca Manzoni recueille les 
confidences de celle qui a 
tourné avec Oshima, Visconti, 
Lumet, Allen, Ozon…

reza
metropolis a suivi Reza dans 
un quartier déshérité de 
Catane, en Sicile, où sont 
organisés des ateliers photo 
pour adolescents.

en partenariat avec 

Magazine culturel ~ Rédaction en 
chef et présentation : Rebecca 
Manzoni (France, 2011, 43mn)
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 DiMaNchE 14 août

17.15 | oPéRa

Lohengrin
en direct  
du FestivaL  
de Bayreuth
Pour la 100e édition  
du célébrissime festival,  
aRtE vous offre un opéra de 
wagner en direct de Bayreuth : 
une première à la télévision !  
Une production événement mise 
en scène par hans Neuenfels,  
avec klaus Florian Vogt  
et annette Dasch.

Journée
5.00 EM
téLéchat

5.05 LM
cheerLeaders
un mythe américain
Documentaire

6.00 LM
edita gruBerova
L’art du belcanto
Documentaire

7.00 EM
L’art et La ManiÈre
Bruce davidson 
(photographe)
Série documentaire

7.30 LEM
MystÈres 
d’archives
1963. John F. Kennedy  
à Berlin
Série documentaire

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

10.00 L7
verBier FestivaL 
2008
Jean-Frédéric neuburger
Réalisation : Louise 
Narboni (2008, 53mn)
Le pianiste Jean-
Frédéric Neuburger 
joue la Sonate n° 29 de 
Beethoven.
multidiffusion le 26 août 
à 6.00

10.55 L
nichoLas angeLich 
et ses aMis  
à verBier
Mozart et dohnányi
Concert

12.00 LM
arte rePortage
Magazine

12.45 EM
KaraMBoLage
Magazine

13.00 7 ER
L’art et La ManiÈre
Mona hatoum 
(plasticienne)
Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 7.30

13.30 M
Les eXPéditions 
d’arte
Brésil : une forêt  
à défendre
Série documentaire

14.00 LM
360°-géo
Laetitia et ses loups
Reportage

14.45 M
Les gerMains (1 & 2)
Série documentaire
de Judith Voelker et 
Schoko Okroy (2007, 
4x52mn)

Une série pour 
découvrir la véritable 
histoire des Germains, 
loin de l’image de 
barbares incultes 
inventée par César.

16.30 LR
BIOGRAPHIE
annette huMPe
Documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 6.45

17.15 L
OPÉRA
Lohengrin
en direct du Festival  
de Bayreuth

soirée
20.00 7
arte JournaL

20.15 L
OPÉRA
Lohengrin
en direct du Festival  
de Bayreuth

21.50 L7
MUSICA
découvrir  
un oPéra
Rienzi de Wagner  
par Philipp stölzl
Documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 6.05

22.40 ER
FICTION
vŒuX et sacriFices
Téléfilm (VF)

0.10 R
hannah arendt
Penser passionnément

Documentaire de 
Jochen kölsch (2006, 
1h06mn)
Un portrait qui cerne  
au plus près la 
personnalité de cette 
grande figure 
intellectuelle.

1.20 7 R
un risQue  
à Prendre
Téléfilm (VF)

2.50 ER
aMsterdaM, 1662
Documentaire

3.45 7 R
cage d’escaLier
Court métrage

4.05 R
retouches
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

M ise en scène avec maîtrise et humour par 
Hans Neuenfels, l’enfant terrible de la scène 
allemande, cette production de Lohengrin, 

histoire romantique du chevalier au cygne, est l’évé-
nement phare du Festival de Bayreuth 2011. Un 
opéra énergiquement dirigé par le jeune et brillant 
chef letton Andris Nelsons, avec le ténor wagnérien 
Klaus Florian Vogt dans le rôle titre, Annette Dasch 
en resplendissante Elsa et le talentueux baryton 
islandais Tómas Tómasson.

acte i
Sur les rives de l’Escaut, près d’Anvers, durant la pre-
mière moitié du Xe siècle. Assis sous le chêne de la 
justice, le roi Henri Ier, dit l’Oiseleur, a réuni les Bra-
bançons pour les inciter à combattre avec lui les Hon-
grois qui menacent d’envahir l’Allemagne. Il interroge 
ensuite Frédéric de Telramund sur les querelles qui 
divisent le duché de Brabant. Frédéric accuse alors 
Elsa, duchesse de Brabant, d’avoir fait assassiner son 
propre frère, Gottfried, héritier légal du trône, pour 
s’emparer à sa place de la couronne...

acte ii
Dans l’obscurité de la cour du château d’Anvers, 
Frédéric reproche à Ortrud d’avoir insinué des pro-
pos mensongers et calomnieux contre Elsa. Il la 
tient pour responsable de sa déchéance. Ortrud le 
rassure : sa magie, avec l’aide des dieux, lui rendra 
le pouvoir. Elle expose à Frédéric un plan de ven-
geance contre Lohengrin...

acte iii
Après avoir été bénis par le roi, Elsa et Lohengrin se 
retrouvent seuls pour la première fois et se décla-

Présenté par annette gerlach
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rent leur amour mutuel. Mais Elsa, poussée par la 
curiosité, veut connaître l’origine de son époux. 
Lohengrin tente, en vain, de détourner la conversa-
tion. Elsa se fait de plus en plus pressante. La peur 
s’empare d’elle et, dans un demi-délire, elle voit 
arriver le cygne qui lui ravira son mari…

soMPtueuX et décaPant
Première nouvelle production depuis que Katha-
rina Wagner et Eva Wagner-Pasquier ont repris les 
rênes du Festival, cette lecture de Lohengrin, por-
tée par la somptueuse scénographie de Reinhard 
von der Thannen, a été acclamée par la critique. 
Fidèle à sa réputation, Hans Neuenfels le trublion 
livre un spectacle mâtiné d’ironie provocatrice, qui 
prend le public à rebrousse-poil en rompant de 
manière radicale avec la tradition du pathos féeri-
que. Le metteur en scène s’affranchit ainsi du 
mythe pour transposer l’intrigue dans un labora-
toire d’expérimentation, et en lieu et place de la 
noblesse de Saxe, de Thuringe et du Brabant 
qu’évoque le livret, ce sont des cohortes entières de 
rats qui se retrouvent sur scène pour représenter le 
peuple versatile de Lohengrin, cette masse oppor-
tuniste et belliqueuse prompte à s’enthousiasmer 
pour un tyran... Lors des deux entractes, Annette 
Gerlach fait partager en direct l’atmosphère unique 
de la “colline verte”. Elle s’entretient avec les exé-
cutants et les spectateurs et commente avec Ste-
phan Mösch, rédacteur en chef de la revue opern-
welt, l’histoire du Festival de Bayreuth à l’aide 
d’archives filmées.
Les deux premiers actes sont diffusés à 17.15,  
le troisième acte à 20.15 après ARTe Journal.
Lire aussi pages 4-5

22.40 | FictioN

vŒuX et 
sacriFices
en 1818, le poète romanti-
que clemens Brentano 
rencontre la mystique 
anne catherine emmerick. 
un film historique et poli-
tique au suspense inat-
tendu. 
Clemens Brentano (1778-
1842) fréquente les salons 
berlinois et mène une vie de 
débauche. Mais il décide un 
jour de devenir un “homme 
de bien” et se convertit au 
catholicisme. Fasciné par 
l’histoire d’Anne Catherine 
Emmerick, une jeune nonne 
adulée par le peuple mais 
dont les visions et les compor-
tements inquiètent l’épisco-
pat, il veut se faire le “modeste 
rapporteur du miracle divin” 
et se rapproche d’elle...

La “FoLLe de dieu”
Anne Catherine Emmerick 
(1774-1824) a été béatifiée en 
2004 par Jean-Paul II, plus 
pour son engagement en 
faveur des pauvres que pour 
ses visions mystiques. L’inter-
prétation qu’en donne l’ac-
trice Tania Schleiff est absolu-
ment fascinante et très vite, 
on s’attache à cette étrange 
jeune femme dévorée par 
l’amour du Christ. Dominik 
Graf veille aussi à situer ces 
deux destins individuels dans 
un contexte plus général, celui 
de la Westphalie du début du 
XIXe siècle, un État régi par 
l’Église et la noblesse, en évo-
quant la misère des paysans, 
les disettes, l’état sanitaire 
déplorable et l’illettrisme.

(Das Gelübde) Téléfilm de Dominik 
Graf (Allemagne, 2007, 1h30mn, VF)  
Avec : Misel Maticevic (Clemens 
Brentano), Tanja Schleiff  (Anne 
Catherine Emmerick) ~ Image : Michael 
Wiesweg ~ Production : Colonia Media 
GmbH, Bavaria Film GmbH, WDR, 
ARTE ~ (R. du 30/5/2008)

21.50 | MUsica

découvrir 
un oPéra
Rienzi de 
Wagner Par 
PhiLiPP stöLzL
à la découverte de l’opéra 
de jeunesse de richard 
Wagner mis en scène par 
Philipp stölzl. 
rienzi, le dernier des tribuns 
est l’une des premières 
œuvres de Richard Wagner. 
Cet opéra de jeunesse, dont la 
première eut lieu à Dresde en 
1842 et qui raconte le destin 
de Cola di Renzo, homme 
d’État de la Rome médiévale, 
est devenu un siècle plus tard 
l’opéra favori d’Hitler. En 
2010, au Deutsche Oper de 
Berlin, le metteur en scène 
Philipp Stölzl se lance dans 
une nouvelle interprétation 
controversée de cette œuvre 
peu jouée, qui porte en germe 
toute la conception théâtrale 
et lyrique du compositeur...

Réalisation : Johannes Grebert 
(Allemagne, 2010, 51mn) 
Coproduction : ARTE, zDF

Opéra en trois actes de Richard 
Wagner ~ Direction musicale : Andris 
Nelsons ~ Avec les Chœurs et 
l’Orchestre du Festival de Bayreuth 
Mise en scène : Hans Neuenfels  
Avec : klaus Florian Vogt 
(Lohengrin), Georg zeppenfeld (le roi 
Henri Ier), Annette Dasch (Elsa de 
Brabant), Tómas Tómasson (Frédéric 
de Telramund), Petra Lang (Ortrud), 
Samuel Youn (le héraut d’armes du 
roi), Stefan Heibach, Willem Van der 
Heyden, Rainer zaun, Christian 
Tschelebiew ~ Chef de chœur : 
Eberhard Friedrich ~ Costumes et 
décors : Reinhard von der Thannen  
Lumière : Franck Evin ~ Vidéo : Björn 
Verloh ~ Production : United Motion 
Berlin ~ Réalisation : Michael Beyer 
(Allemagne, 2011, 4h15mn)  
Coproduction : ARTE, zDF

retrouvez annette dasch  
(qui interprète elsa  
de Brabant) dans “Maestro”  
le 28 août.

Le cd Annette Dasch  
chante Mozart est paru  
en 2008 chez sony Music.
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  LUNDi 15 août
successivement avec le 
cochon (à 13.00), le 
singe (à 13.45), le chien 
(à 14.30), le loup (à 15.15) 
et le dauphin (à 16.00).

16.45 M
Les caPacités 
additionneLLes  
du groin
Court métrage

16.50 L7
Le cLuB des 
eXPLorateurs
alfred McLaren,  
citoyen des mers
Série documentaire
multidiffusion le 22 août 
à 9.15

17.35 M
X:enius
La relation  
homme-animal
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
Baïkal-amour-
Magistrale, l’autre 
transsibérien
Reportage
multidiffusion le 22 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.30
un BiLLet de train 
Pour...
Le toit du monde
Série documentaire
multidiffusion le 16 août 
à 12.15

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
Les nouveauX 
Paradis
nouvelle-calédonie, 
l’île rouge au cœur vert
Série documentaire
multidiffusion le 22 août 
à 14.00

20.40>23.50
THEMA
hoLLyWood Latina

20.40 R
avant La nuit
Film (VM)
multidiffusion le 19 août 
à 1.35

22.50
eviva hoLLyWood
Les espagnols  
à hollywood
Documentaire
multidiffusion le 19 août 
à 3.40

23.50 R
Mission noLLyWood
Documentaire
multidiffusion le 23 août 
à 2.45

1.10 L7
MEDIUM
Le cLandestin

Moyen métrage
de Visar Morina (2010, 
30mn, VOSTF)
Pour sauver son amie 
enceinte, Agran, 
immigré clandestin, 
doit se livrer à la 
police...

1.45 M
Princesses  
en herBe
Documentaire

3.15 LM
Mariza et eLiane 
eLias à L’avo 
session
Concert

Journée
5.00 EM
téLéchat
Programme jeunesse

5.05 R
MéMoire de Pierres
Documentaire
multidiffusion le 16 août 
à 3.50

6.00 LM
yuJa Wang au 
FestivaL de verBier
Concert

7.00 M
360°-géo
Jamais sans mon chien !
Reportage

7.30 EM
L’art et La ManiÈre
Mona hatoum 
(plasticienne)
Série documentaire

8.00 7 R
La ceLLuLe,  
un esPoir Qui Fait 
vivre
Documentaire

8.45 7
X:enius
La relation  
homme-animal
Magazine
multidiffusion le 27 août 
à 7.30

9.15 LEM
Mon voyage  
en chine
chengdu
Série documentaire

10.00 LDEM
château en suÈde
Téléfilm

11.35 LM
édiFices sacrés
entre tradition  
et modernité
Série documentaire

12.05 M
cLassiFication 
systéMatiQue  
du vivant 
eXtraterrestre
Court métrage

12.15 M
un BiLLet de train 
Pour...
Le Burgenland
Série documentaire

12.45 7
arte JournaL

13.00 EM
huManiMaL (1-5)
Série documentaire 
(2006, 5x43mn)
ARTE dévoile la part 
d’humanité du monde 
animal. Aujourd’hui, 
rendez-vous 

16.50
Le cLuB  
des eXPLorateurs
aLFred McLaren,  
citoyen des Mers
vivez l’aventure avec les membres du club des 
explorateurs !
Fondé en 1904 à New York, The Explorers Club 
regroupe aujourd’hui 3 000 membres originaires de 
trente-deux pays qui se réunissent régulièrement 
dans un cadre cosy. Jusqu’à vendredi, cinq d’entre 
eux nous emmènent dans leurs aventures.
Alfred McLaren, ancien commandant d’un sous- 
marin atomique, a quitté la Navy pour explorer les 
profondeurs abyssales. Cap sur Maui (Hawaii) pour 
une plongée à 300 mètres de profondeur.
une série à suivre du lundi au vendredi à 16.50

Série documentaire (États-Unis/Allemagne, 2011, 5x43mn) 
Réalisation : Andrew Davies et Benjamin Leers

19.30
un BiLLet de train 
Pour...
Le toit du Monde
tout l’été, voyagez dans des trains de légende ! 
Longue de 1 956 kilomètres, circulant majoritaire-
ment entre 4 000 et 5 000 mètres d’altitude, la ligne 
reliant Xining à Lhassa permet de découvrir les plus 
beaux paysages de l’Himalaya.

Documentaire de James Howard (Chine, 2007, 43mn) ~ (R. du 
6/2/2008)

19.55 | aRtE DécoUVERtE

Les nouveauX Paradis
nouveLLe-caLédonie,  
L’îLe rouge au cŒur vert
des lieux rares où l’homme et la nature sont en 
osmose. du lundi au vendredi.
À l’inverse des îles voisines, qui sont volcaniques, la 
Nouvelle-Calédonie est un fragment d’un ancien 
continent qui a dérivé il y a quelque 250 millions 
d’années. Sa flore et sa faune ont évolué en vase 
clos et sont uniques.

Réalisation : Gil kebaïli (France, 2009, 43mn) ~ Coproduction : 
ARTE, What’s Up Films
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avant La nuit
La vie tragique de l’écrivain cubain reinaldo 
arenas. un film grave porté par la forte pré-
sence de Javier Bardem et la trouble beauté 
de Johnny depp. 
Après avoir rejoint très jeune les rebelles castristes, 
Reinaldo Arenas participe, aux premiers temps de la 
révolution, au programme d’éducation de la jeu-
nesse du nouveau gouvernement. Pour lui, ce sont 
les meilleures années : il travaille à la bibliothèque 
nationale et partage son temps libre entre les hom-
mes, la plage, le soleil et l’écriture. À 20 ans, il 
publie son premier roman, couronné par un prix 
littéraire. Mais bientôt, le régime cubain rejette vio-
lemment les “contre-révolutionnaires” et autres 
éléments “antisociaux” que sont notamment les 
intellectuels, les artistes et les homosexuels. Pour 
Arenas s’ouvre le temps de la prison. Il parvient à 
quitter Cuba pour les États-Unis en 1980, où, atteint 
du sida, il se donnera la mort dix ans plus tard.
n grand Prix du jury et Prix du meilleur acteur pour 
Javier Bardem, venise 2000 
Lire aussi page 7

(Before night falls) Film de Julian Schnabel (États-Unis, 2000, 
2h10mn, VM) ~ Scénario : Julian Schnabel d’après le livre éponyme de 
Reinaldo Arenas ~ Avec : Javier Bardem (Reinaldo Arenas), Olivier 
Martinez (Lázaro Gómez), Johnny Depp (le lieutenant Victor), 
Andrea di Stefano, Sean Penn, Michael Wincott ~ Image : Guillermo 
Rosas ~ Musique : Laurie Anderson, Lou Reed, Carter Burwell 
Production : John kilik ~ (R. du 7/2/2007)

22.50
eviva hoLLyWood
Les esPagnoLs  
à hoLLyWood
depuis les débuts du cinéma hollywoodien, 
les espagnols ont toujours occupé une place à 
part.
Le muet fit la gloire de Conchita Montenegro et 
d’Antonio Moreno, le latin lover par excellence. 
Avec l’avènement du parlant, la question des accents 
exotiques devient cruciale et les acteurs et actrices 
d’origine hispanique sont dès lors plus appréciés 
pour le marché sud-américain... Mais Jose Luis de 
Villalonga tournera pour Orson Welles dans Citizen 
kane et Hitchcock invite Dali dans La maison du dr 
Edwards. Dans les années 1950, la beauté sensuelle 
de Carmen Sevilla et Sara Montiel crève l’écran. Plus 
récemment, en 1999, Almodovar reçoit pour Tout 
sur ma mère l’Oscar du meilleur film étranger, 
mais il résiste aux sirènes d’Hollywood. Aujourd’hui, 
les Américains font fête à Penélope Cruz, à son mari 
Javier Bardem et à Antonio Banderas.
n Meilleur documentaire, Festival indépendant 
cinéma et vidéo de new york 2010

Documentaire de Ramon Colom et Pablo Bujosa
(Espagne/Allemagne/France, 2009, 1h)

23.50
Mission 
noLLyWood
grâce à la vidéo, le nigeria 
– le pays le plus peuplé 
d’afrique – est devenu le 
premier producteur de 
films au monde : nollywood 
en produit près de 1 400 
par an ! 
Quel pays occupe le troisième 
rang des producteurs de films 
les plus prolifiques au monde, 
après l’Inde et les États-Unis ? 
Le Nigeria ! Avec l’équivalent 
du budget d’un important long 
métrage français, Nollywood 
produit chaque année près de 
1 400 films. Peace Anyiam-Fi-
beresima, fondateur de l’Aca-
démie du cinéma africain, 
nous emmène à la découverte 
des “studios” nigérians et d’un 
cinéma où coexistent tous les 
genres : le film d’action à 
l’américaine, la comédie, le 
soap-opéra, le film d’horreur, 
le mélodrame familial... Des 
films dans lesquels les prota-
gonistes sont sujets à d’extra-
ordinaires persécutions, à 
d’invraisemblables coups du 
sort ou à de gigantesques 
catastrophes, avec un thème 
récurrent : la stérilité de la 
femme. La veine dite “Alléluia” 
– des films religieusement 
édifiants coproduits avec des 
Églises – est également très 
prisée.

Documentaire de Dorothee Wenner 
(Allemagne, 2007, 1h20mn) 
Production : Pong kröger et 
Scheffner GbR ~ (R. du 3/7/2008)

20.40 ‹ 23.50 | thEMa

hoLLyWood Latina
si Penélope cruz et antonio Banderas font les beaux jours 
d’hollywood, les acteurs espagnols ont longtemps été bannis  
des studios. histoire d’un amour contrarié. 
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 MaRDi 16 août

Journée
5.00 EM
téLéchat

5.05 EM
soMMes-nous 
vraiMent seuLs 
dans L’univers ?

6.00 LM
verBier 2008
schubert : La jeune fille 
et la mort

7.00 M
360°-géo
trésor au cœur  
du volcan

7.30 EM
toutes Les téLés  
du Monde
Le népal

8.00 L7 R
Le nouveau Monde 
de darWin
L’explorateur

8.45 7
X:enius

9.15 LEM
Mon voyage  
en chine
Le temple shaolin
Série documentaire

10.10 LEM
rené BousQuet  
ou Le grand 
arrangeMent
Téléfilm

11.50 LEM
MystÈres 
d’archives
1967, de gaulle au 
Québec

12.15 M
un BiLLet de train 
Pour...
Le toit du monde

12.45 7
arte JournaL

13.00 M
360°-géo
sur la route des vikings

14.00 LM
ProFession it girL
Documentaire 
de Laurent Lunetta 
(2011, 52mn)
Clara Bow, Edie 
Sedgwick, Blake 
Lively ou kim 
kardashian... : entre 
glamour et scandale, 
comment sont-elles 
devenues des mythes 
pop ?

14.50 LEM
CINÉMA
recherche susan 
désesPéréMent
Film (VM)

16.35 M
e-Pigs
Court métrage

16.50 L7
Le cLuB des 
eXPLorateurs
John hare, défenseur 
des chameaux
Réalisation : Michael 
Schromers (2010, 43mn)
Avec John Hare, 
créateur d’une 
fondation pour protéger 
les chameaux sauvages.
multidiffusion le 23 août 
à 9.15

17.35 M
X:enius
Quelles sont les 
fonctions de la peau ?
Magazine
multidiffusion le 20 août 
à 7.30

18.05 7 R
360°-géo
avions portés disparus
Reportage de Jörg 
Daniel Hissen et Peter 
Moers (2004, 52mn)
Un passionné de vieux 
coucous part à la pêche 
aux épaves d’avions 
dans des lacs de 
Pologne et de Norvège.
multidiffusion le 23 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.30
un BiLLet de train 
Pour...
L’arlberg
Réalisation : Alexander 
Schweitzer (2008, 
26mn)
Vieille de 125 ans, cette 
ligne relie la région du 
lac de Constance à la 
ville d’Innsbruck.
multidiffusion le 17 août 
à 12.15

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
Les nouveauX 
Paradis
La Polynésie française, 
bleu lagon
Série documentaire
Réalisation : Patrick 
Luzeux (2008, 
10x43mn)

L’atoll de Fakarava a su 
protéger ses sublimes 
récifs coralliens et son 
lagon.
multidiffusion le 23 août 
à 14.00

20.40>1.15
PoWer girLs
summer of girls

20.40
cours LoLa, cours
Film (VF)
multidiffusion le 17 août 
à 15.25

21.55 E
vanessa Paradis
idyllique
Documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 3.50

22.50 L
nina hagen
godmother of punk
Documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 3.45

23.50 7 R
arte rocK  
in the city
strasbourg
Concert
multidiffusion le 26 août 
à 3.30

1.15 7 E
cut uP
Le business
Réalisation : Bernard 
Laurent (2011, 44mn)
Un assemblage ludique 
et pertinent de films 
courts documentaires, 
avec les commentaires 
ad hoc de Jackie 
Berroyer.
multidiffusion le 18 août 
à 5.10

2.00 M
JaMes cooK, 
eXPLorateur du 
PaciFiQue (1 & 2)
Série documentaire

3.50 M
MéMoire de Pierres
Documentaire

20.40 FiLM

cours LoLa, cours
Lola a vingt minutes pour trouver les 100 000 
marks qui sauveront la vie de son petit ami...
Manny, le petit ami de Lola, lui apprend par télé-
phone qu’il vient de perdre dans le métro 100 000 
marks appartenant à un truand. Pour le rembourser, 
il s’apprête à braquer un supermarché. La jeune 
femme, mélange de l’ange bleu et de Lara Croft, a 
vingt minutes pour trouver une autre solution...
 
shoot again !
Avec maestria, Tykwer use de tout ce que le cinéma 
met à sa disposition. Tourné principalement en 
35 mm, le film utilise la vidéo pour les personnages 
secondaires, le dessin animé pour introduire chaque 
minihistoire, le noir et blanc pour les flash-backs, 
sans compter les effets de ralentis et d’accélérés... 
Mené tambour battant, entre hystérie techno-punk 
et fable romanesque, Cours Lola, cours est un vrai 
plaisir de cinéma, plein de punch et d’inventivité.
n Prix du public, sundance 1999
Lire aussi page 7

(Lola rennt) Film de Tom Tykwer (Allemagne, 1998, 1h13mn, VF)  
Scénario : Tom Tykwer ~ Avec : Franka Potente (Lola), Moritz 
Bleibtreu (Manni), Herbert knaup (le père), Nina Petri (Jutta 
Hansen) ~ Musique : Tom Tykwer, Johnny klimek, Reinhold Heil  
Image : Frank Griebe ~ Montage : Mathilde Bonnefoy 
Coproduction : x Filme Creative Pool, ARTE ~ (R. du 11/10/2001)

20.40 ‹ 1.15
PoWer girLs
suMMer oF girLs
Pop côté pile, punk côté face. 
Féminité gracile ou provocation 
canon ? Vie de famille ou quête 
spirituelle ? À quelques années- 
lumière, Vanessa Paradis et Nina 
hagen campent deux figures 
modernes. avec, pour les 
annoncer, une amoureuse qui 
court à perdre haleine.
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21.55
vanessa Paradis
idyLLiQue
entre extraits de concerts et pudi-
ques confidences, un portrait intime 
aux allures de road movie de la chan-
teuse et actrice. 
Trois tournées en vingt ans : l’oiseau Paradis 
se fait rare. À l’occasion de la sortie de son 
cinquième album divinidylle en 2007 (Vic-
toire de la musique 2008 de l’album de chan-
son/variétés), après sept ans de silence, 
Vanessa Paradis entame une tournée d’une 
trentaine de dates en France et en Belgique. 
Entre longs extraits de concerts et interviews 
de la chanteuse et de son équipe (Matthieu 
Chedid, Albin de la Simone, Patrice Renson, 
Jérome Goldet), ce documentaire se glisse 
dans les coulisses du show. Dans l’intimité, 
Vanessa Paradis revient sur l’évolution de sa 
carrière, son expérience avec Serge Gains-
bourg et son deuxième métier d’actrice. La 
chanteuse insiste sur l’esprit “ludique” de la 
tournée et donne l’impression que peu d’an-
nées se sont écoulées depuis “Joe le Taxi”.
Lire aussi page 7

Documentaire de Didier et Thierry Poiraud (France, 
2008, 54mn)

22.50
nina hagen
godMother oF PunK
de ses débuts dans l’ex-rda à sa ful-
gurante ascension internationale, le 
parcours musical d’une des icônes 
rock les plus radicales. 
Pionnière du punk et unique rockeuse 
allemande de réputation internationale, 
récemment convertie au christianisme, 
Nina Hagen séduit, depuis les années 
1970, par l’expressivité de sa voix, son 
style et son inépuisable énergie. Poursui-
vant sa quête spirituelle de l’Europe à 
l’Asie en passant par les États-Unis, 
mariée trois fois et mère de deux enfants, 
elle a encore fait preuve de son immense 
talent avec son dernier album, le très 
gospel personal Jesus, sa plus grande 
réussite commerciale de ces vingt der-
nières années. Ce film, riche en archives, 
revient sur la carrière de Nina Hagen et 
suit sa tournée actuelle au Portugal et en 
Allemagne.

Documentaire de Cordula kablitz-Post 
(Allemagne, 2011, 1h)

23.50
arte rocK  
in the city
strasBourg
deux heures de live au zénith de 
strasbourg, un concert rock 100 % 
féminin avec camille, olivia ruiz, 
Jane Birkin, Marianne Faithfull, ayo, 
alela diane... 
Le 23 octobre 2008, ARTE organisait au 
Zénith de Strasbourg le premier concert 
100 % filles. Pendant deux heures, une 
dizaine d’artistes et de groupes se sont 
succédé sur scène pour interpréter une 
vingtaine de titres. Au programme : 
Camille, The Kills, Asa, Micky Green, Ayo, 
Sharleen Spiteri, Jane Birkin, Marianne 
Faithfull, Olivia Ruiz, The Go ! Team, Alela 
Diane. Ce tour d’horizon de la scène 
féminine est complété par des reportages 
retraçant l’histoire d’un genre musical ou 
décrivant une tendance, toujours du côté 
des femmes (les country girls, les reines 
du folk, les divas, les femmes fatales...).

Réalisation : Serge Bonafous (France, 2008, 2h) 
Coproduction : ARTE France, Morgane Production
(R. du 23/10/2010)
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 MERcREDi 17 août

Journée
5.00 LEM
L’eXPansion de 
L’univers est-eLLe 
inFinie ?

6.00 LM
verBier 2008
nikolai Lugansky

7.00 M
360°-géo
La prison des épouses 
meurtrières

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
Protection des 
données : sommes-nous 
surveillés ?
Magazine
multidiffusion le  
3 septembre à 7.30

9.15 LEM
Mon voyage  
en chine
Pékin
Série documentaire

10.05 LEM
tours du Monde, 
tours du cieL
Documentaire

11.55 EM
Qu’est-ce Qu’un 
trou noir ?
Court métrage

12.15 M
un BiLLet de train 
Pour...
L’arlberg
Série documentaire

12.45 7
arte JournaL

13.00 M
360°-géo
Le train du darjeeling
Reportage

14.00 R
FICTION
un été tendre
Téléfilm de Till 
Endemann (2004, 
1h23mn, VF)
Sur une île de la mer 
Baltique, pendant les 
vacances d’été, le 
passage à l’âge adulte 
d’un adolescent.

15.25 M
CINÉMA
cours LoLa, cours
Film de Tom Tykwer 
(1998, 1h13mn, VF)

Lola a vingt minutes 
pour trouver les 
100 000 marks qui 
sauveront la vie de son 
petit ami. Trois destins 
s’offrent à elle... 

16.40 M
cLassiFication 
systéMatiQue  
du vivant 
eXtraterrestre
Court métrage

16.50 L7
Le cLuB des 
eXPLorateurs
richard Wiese, 
protecteur de la nature
Série documentaire
multidiffusion le 24 août 
à 9.15

17.35 M
X:enius
Protection des 
données : sommes-nous 
surveillés ?
Magazine

18.05 7 R
360°-géo
Le cercle polaire  
en hélico
Reportage
multidiffusion le 24 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.30 7
un BiLLet de train 
Pour...
Le train des Pignes
Réalisation : Alexander 
Schweitzer (2007, 
43mn)
Traversée de la 
Provence au ralenti avec 
le train des “Pignes”, qui 
relie Nice à Digne.
multidiffusion le 18 août 
à 12.15

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
tout Le Monde  
sur son îLe
Les Lofoten (norvège)

16.50
Le cLuB  
des eXPLorateurs
richard Wiese, Protecteur 
de La nature
vivez l’aventure avec les membres du club des 
explorateurs !
Fondé en 1904 à New York, The Explorers Club 
regroupe aujourd’hui 3 000 membres originaires de 
trente-deux pays qui se réunissent régulièrement 
dans un cadre cosy. 
Journaliste scientifique, Richard Wiese étudie de 
près les effets du réchauffement climatique dans la 
région du Labrador, dans l’est du Canada.

Série documentaire (États-Unis/Allemagne, 2011, 5x43mn) 
Réalisation : Sebastian Lemke

17.35
X:enius
du lundi au vendredi à 17.35, un magazine ludi-
que pour comprendre comment le monde 
tourne.
Aujourd’hui : Protection des données : sommes-nous 
surveillés ? Le reste de la semaine : La relation hom-
me-animal (lundi) ; Quelles sont les fonctions de la 
peau ? (mardi) ; Comment avoir une belle pelouse ? 
(jeudi) ; Tous mordus de cuisine ? (vendredi).
arte.tv/xenius

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2011, 26mn)

18.05
360°-géo
Le cercLe PoLaire en héLico
à bord de son vieil Mi8, andrej gainanov survole 
à longueur d’années la toundra sibérienne.
Depuis vingt-deux ans, Andrej Gainanov sillonne le 
cercle polaire à bord de son vieil hélicoptère MI8. Il 
ramène aux éleveurs de rennes leurs enfants qui 
ont passé plusieurs mois à l’internat et rapatrie les 
ouvriers d’une plate-forme pétrolière. Embarque-
ment avec un pilote qui transporte des passagers, 
mais aussi leurs émotions et leurs espoirs.
en partenariat avec 

Reportage de Wolfgang Mertin (Allemagne, 2004, 52mn) 
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO 
(R. du 20/11/2004)

Série documentaire
Réalisation : kati Lyding 
(2009, 43mn)
Descendants des 
Vikings, les habitants 
des Lofoten veillent 
jalousement à la 
protection de leurs îles 
et de leur beauté.
multidiffusion le 24 août 
à 14.00

20.40 L
SÉRIE
roMe (9 & 10)
saison 2
(VM)

22.40 LEM
Le dessous  
des cartes
occident, l’empire  
du soleil couchant ? (2)
Magazine
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 11mn)
L’évolution du concept 
d’“Occident” depuis 
1945.

22.55 7
CINÉMA
aLeXandra
Film (VOSTF)
multidiffusion le 29 août 
à 14.45

0.25 R
LA LUCARNE
L’art de La Fugue
Documentaire
multidiffusion le 22 août 
à 2.40

1.40 R
Le dernier téMoin
Le trésor du lac
Série (VF)

2.25 M
JaMes cooK, 
eXPLorateur  
du PaciFiQue (3 & 4)
Série documentaire

4.10 EM
L’art et La ManiÈre
hehe (plasticiens)
Série documentaire
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a lexandra, vielle dame têtue et touchante, 
rend visite à son petit-fils, officier russe 
dans un campement en Tchétchénie, dans 

l’espoir de le convaincre de se marier. Choquée par 
la jeunesse des soldats et la dureté de leur monde, 
Alexandra trouble l’ordre du campement militaire 
par ses allées et venues incessantes et ses nombreu-
ses questions. Au fil de rencontres, elle tente de 
comprendre la situation des soldats et des habitants 
tchétchènes du village voisin, et illumine leur quoti-
dien morose.

cohaBitation
Tout en lenteur, sur le même rythme qu’Alexandra, 
Alexandre Sokourov nous plonge dans l’univers 
sombre d’un campement militaire en Tchétchénie. 
Sans imposer son point de vue, le cinéaste aborde le 
thème délicat de la cohabitation entre les soldats 
russes et la population tchétchène. À la limite du 
documentaire, cet avant-dernier film du cinéaste 
russe, longtemps censuré par le pouvoir soviétique, 
est avant tout le portrait sensible de quelques per-
sonnages dont Alexandra, interprétée par la formi-
dable Galina Vichnevskaïa.
n sélection officielle, cannes 2007

Film d’Alexandre Sokourov (Russie/France, 2007, 1h30mn, 
VOSTF) ~ Scénario : Alexandre Sokourov ~ Avec : Galina 
Vichnevskaïa (Alexandra), Vassili Chevtsov (Denis), Raïssa 
Gitchaeva (Malika) ~ Image : Alexander Burov ~ Montage : 
Sergueï Ivanov ~ Musique : Andrej Sigle ~ Production : Proline Film

0.25 | La LUcaRNE

L’art  
de La Fugue
Jean-sébastien Bach, 
glenn gould, Matthias hei-
senberg : trois variations 
sur le thème de la fugue.
À la fin de sa vie, Jean-Sébas-
tien Bach n’a plus envie de 
composer sur commande. 
Tournant le dos au monde, il 
compose une œuvre ultime 
intitulée L’art de la fugue... 
En pleine gloire, Glenn Gould 
fuit les salles de concert, pré-
férant l’isolement des studios 
d’enregistrement et les essais 
radiophoniques étranges. Le 
génial interprète des Varia-
tions Goldberg est aussi 
l’auteur d’une œuvre singu-
lière intitulée so you want to 
write a fugue... Excellent 
organiste, facteur d’orgues et 
claveciniste originaire de RDA, 
Matthias Heisenberg a un 
beau jour de 1986 décidé de 
fuir à l’Ouest...

Documentaire de Stefan zednik 
(Allemagne, 2006, 1h12mn) 
(R. du 11/5/2007)

22.55 | ciNéMa

aLeXandra
alexandre sokourov raconte avec 
sensibilité la confrontation d’une vieille 
dame à l’univers sombre d’un campement 
militaire russe en tchétchénie. 17
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20.40 | séRiE

roMe (9 & 10)
saison 2
tourné à cinecittà et mitonné par 
hBo, un flamboyant péplum diffusé 
pour la première fois en clair et en 
prime time. derniers épisodes. 

9. Le voyage à alexandrie
La famine menace Rome. Octave envoie 
un négociateur en Égypte pour persuader 
Marc Antoine de lever son embargo. Marc 
Antoine pose des conditions exorbitantes 
pour pousser Octave à lui déclarer la 
guerre. Pullo a pris la place de Vorenus 
comme chef de bande de l’Aventin.

10. au sujet de ton père
Marc Antoine subit une défaite écrasante 
à Actium et se barricade avec Cléopâtre 
dans le palais d’Alexandrie. Après la mort 
tragique des deux amants, Octave charge 
Pullo de retrouver et de tuer Césarion, 
qui a pris la fuite avec Vorenus.
n sept emmy awards en 2006 et 2007
arte.tv/rome

Série (États-Unis/Royaume-Uni/Italie, 2007, 
10x52mn, VM) ~ Réalisation : Steve Shill (épisode 
9), John Maybury (épisode 10) ~ Scénario : Mere 
Smith (épisode 9), Bruno Heller (épisode 10)  
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
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 jEUDi 18 août

Journée
5.00 M
MorPions
Court métrage

5.10 EM
cut uP
Le business

6.00 LM
Martha argerich  
à verBier 2010
Concert

6.45 EM
KaraMBoLage

7.00 7 ER
tous Les haBits  
du Monde
Mozambique
Série documentaire
multidiffusion le 19 août 
à 11.45

7.30 LEM
MystÈres 
d’archives
1963. John F. Kennedy  
à Berlin
Série documentaire

8.00 L7 R
Le nouveau Monde 
de darWin
Le sceptique
Série documentaire

8.45 7 R
X:enius
comment avoir  
une belle pelouse ?

9.15 LEM
Mon voyage  
en chine
shanghaï

10.05 LM
Les nouveauX 
Paradis
Le chili, les voix  
du désert
Série documentaire

10.45 LM
Les nouveauX 
Paradis
république 
dominicaine, le trésor 
des caraïbes

11.30 LM
Les nouveauX 
Paradis
seychelles, un rêve  
de nature

12.15 M
un BiLLet de train 
Pour...
Le train des Pignes
Série documentaire

12.45 7
arte JournaL

13.00 M
360°-géo
vivre au-delà  
de l’arctique

13.55 L7
visages de L’isLaM 
(1-4)
Série documentaire
Foi et culture (à 13.55) ; 
Hommes et femmes (à 
14.40) ; Pacifisme et 
violence (à 15.25) ; Savoir 
et progrès (à 16.05)

16.50 L7
Le cLuB des 
eXPLorateurs
Meagan Mcgrath,  
alpiniste

Réalisation : Andrew 
Davies et Milka 
Pavlicevic (2010, 43mn)
La Canadienne Meagan 
McGrath a rallié seule le 
pôle Sud et a réussi 
l’ascension des fameux 
“sept sommets” les 
plus hauts du monde.
multidiffusion le 25 août 
à 9.15

17.35 M
X:enius
comment avoir une 
belle pelouse ?
Magazine

18.05 7
360°-géo
Le train des carpates
Reportage
de Titus Faschina 
(2003, 52mn)
Depuis plus de 
soixante-dix ans, ce 
petit train à vapeur 
s’essouffle à grimper les 
pentes des Carpates.
multidiffusion le 25 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.30 R
un BiLLet de train 
Pour...
L’ouzbékistan
Réalisation : Harald 
kirchner (2005, 26mn)
En Ouzbékistan, une 
ligne de chemin de fer 
traverse steppes et 
déserts pour relier 
khiva à Samarkand en 
passant par Boukhara.
multidiffusion le 19 août 
à 12.15

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
tout Le Monde  
sur son îLe
Les açores (Portugal)
Documentaire
d’Andrés Jarach 
(France, 2009, 43mn)
Escale sur un territoire 
portugais perdu au 
beau milieu de 
l’Atlantique.
multidiffusion le 25 août 
à 14.00

20.40 L
SÉRIE
L’agence n° 1 des 
daMes détectives 
(3 & 4)
(VF)

22.35 L7 E
aBorigÈnes  
et citoyens
Documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 5.00

23.25 L7 R
saBordage  
auX dardaneLLes
Documentaire
de Steve Westh (2008, 
51mn)

L’épopée du sous-
marin australien AE2, 
lancé en 1915 à l’assaut 
des flottes turques et 
allemandes lors de la 
bataille des 
Dardanelles.
multidiffusion le 23 août 
à 10.55

0.20 L
CINÉMA
innocence
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 1er septembre à 2.40

1.55 M
in Bed With 
Madonna
Documentaire

3.50 EM
vanessa Paradis
idyllique
Documentaire

13.55
visages de L’isLaM
de l’égypte à l’indonésie en passant par le 
royaume-uni et l’espagne, une enquête 
approfondie sur la manière dont est pratiquée 
cette grande religion monothéiste.
Si la communauté musulmane compte 1,5 milliard 
d’individus et tire unanimement sa foi du Coran, 
l’islam n’est pas vécu de la même façon partout dans 
le monde. Pour mieux s’en rendre compte, Hannes 
Schuler s’est rendu en Indonésie, en Arabie Saoudite, 
en Turquie, en Égypte, en Allemagne, au Royaume-
Uni, en Espagne, et a enquêté sur la manière dont, 
ici et là-bas, chacun pratique sa religion. Un 
documentaire qui se propose d’aller au-delà des 
clichés à travers quatre thématiques : Foi et culture 
(à 13.55) ; Hommes et femmes (à 14.40) ; Pacifisme 
et violence (à 15.25) ; Savoir et progrès (à 16.05).
Le ramadan a lieu cette année du 1er au 30 août.

Série documentaire de Hannes Schuler (Allemagne, 2010, 
4x43mn)

19.55 | aRtE DécoUVERtE

tout Le Monde  
sur son îLe
Les açores
escale sur un territoire portugais perdu au 
beau milieu de l’atlantique. 
À 1 500 km des côtes européennes et 4 500 km du 
Brésil, neuf îles volcaniques émergent au milieu de 
l’Atlantique. Elles sont connues pour leur anticy-
clone, l’un des plus célèbres de la planète.

Documentaire d’Andrés Jarach (France, 2009, 43mn) 
Coproduction : ARTE France, System TV ~ (R. du 31/7/2009)

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 indé-
pendant, vient de réaliser son 

rêve : ouvrir à Gaborone, la capitale du 
Botswana, sa propre agence de détecti-
ves. Entourée d’un trio de choc (J. L. B. 
Matekoni, doux garagiste transi 
d’amour pour elle, Grace, assistante 
psychorigide, et le voisin BK, coiffeur 
homosexuel perpétuellement hilare), 
Precious s’attaque aux mystères de 
Gaborone : mari infidèle, imposture en 
paternité, escroquerie à l’assurance, 
affaires de sorcellerie...

3. un garçon au cœur africain
L’Américaine Andrea Curtin fait appel à 
Precious Ramotswe car elle a perdu la 
trace de son fils, venu au Botswana 
voici dix ans pour se faire embaucher 
dans une ferme. Grâce à ses recher-
ches, Precious rencontre un ancien 
employé devenu professeur à l’univer-
sité de Gaborone. L’arrogant person-
nage lui révèle alors les clés de l’affaire. 
L’Agence enquête en même temps sur 
d’étranges cambriolages, dont celui du 
salon de coiffure de BK...

4. Question de morale
Une femme soupçonne son mari de 
conduire une voiture volée, mais se 
refuse à aller voir la police… Un mari 
craint d’être trompé… Precious 
Ramotswe ne sait plus où donner de la 
tête ! Comment annoncer au mari en 
question qu’en plus, celui qu’il prend 
pour son fils est la progéniture de 
l’amant ? Et comment accueillir un 
homme qui veut espionner sa fille pour 
la marier quand elle sortira du lycée ? 
Voilà de nouveaux cas qui requièrent 
beaucoup de finesse psychologique…
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 (épisode 3), Tim Fywell (épisode 4)  
Scénario : Nicholas Wright (épisode 3), Robert 
Jones (épisode 4), 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 
(Bk) ~ Image : Giulio Biccari ~ Musique : Gabriel 
Yared ~ Production : HBO, The Weinstein Company,
BBC, Mirage Enterprises, Cinechicks

22.35
aBorigÈnes 
et citoyens
Le combat acharné d’ed-
ward “eddie” Koiki Mabo 
contre la discrimination 
raciale envers les aborigè-
nes et leurs droits à la pro-
priété de la terre. 

Né en 1937 sur la petite île 
australienne de Murray, où 
persistent les traditions abori-
gènes, puis exilé sur le conti-
nent lorsqu’il est encore très 
jeune, Eddie Koiki Mabo 
découvre les discriminations 
raciales et apprend le militan-
tisme. Dans le contexte de 
ségrégation des années 1960, 
des compagnies minières 
dépossèdent les communau-
tés aborigènes de leurs ter-
res : commence alors le com-
bat juridique d’Eddie Koiki 
Mabo pour faire reconnaître 
le droit historique des siens. 
L’instruction, débutée en 
1982, dure dix longues 
années. Elle donnera raison à 
Koiki Mabo, décédé cinq mois 
avant de connaître le verdict. 
L’arrêt “Mabo” marque un 
tournant dans l’histoire post-
coloniale australienne, deux 
siècles après l’appropriation 
du pays par les Britanniques.

Documentaire de Rachel Perkins et 
Beck Cole (Australie, 2008, 52mn)

0.20 | ciNéMa

innocence
à Berlin, dix personnages 
se font prendre dans la 
ronde des amours et du 
hasard.
Le député Alexander a du mal 
à trouver un sens à sa vie. Et 
si la jolie Kim lui en donnait 
un ? Simone la policière est 
de service de nuit et oublie un 
temps ses problèmes de cou-
ple avec le photographe Peter. 
Tandis que Raimo, chauffeur 
de bus, porte secours à la 
mystérieuse Laura, Julia la 
bobo fait la connaissance de 
Chris, un musicien qui lui 
redonne le sentiment d’exis-
ter. Mais Chris est harcelé par 
Derya, une groupie d’origine 
turque…

coMédie huMaine
Le Berlin d’aujourd’hui rem-
place la Vienne des années 
1900, mais l’enchaînement des 
rencontres se déroule (pres-
que) comme dans La ronde de 
Schnitzler. Andreas Morell peint 
avec brio le chassé-croisé 
amoureux de dix personnages 
en quête d’amour, de sécurité 
ou de raisons d’espérer. 
Comme chez Schnitzler et dans 
l’adaptation de Max Ophüls, 
chacun des protagonistes sym-
bolise peu ou prou une classe 
sociale pour donner une vision 
douce-amère de la comédie 
humaine.
n Prix volkswagen du 
meilleur scénario, Filmfest 
emden-norderney 2005

(Unschuld) Film d’Andreas Morell 
(Allemagne, 2005, 1h33mn, VOSTF) 
Scénario : kai Hafemeister ~ Avec : 
Nadeshda Brennicke (Simone), 
Tobias Oertel (Chris), Leslie Malton 
(Julia), kai Wiesinger (Alexander), 
Young-Shin kim (kim), Ronald 
kukulies (Raimo), Luise Berndt 
(Laura), Aylin Tezel (Deyra) ~ Image : 
Felix Cramer ~ Coproduction : 
Novapool Production GmbH, Berliner 
Union-Film GmbH, zDF/ARTE

20.40 | séRiE

L’agence n° 1  
des daMes 
détectives (3 & 4)
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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20.40 | FictioN

hoMevideo
Un adolescent devient 
victime de harcèlement via 
internet. Une fiction forte 
sur les dérives possibles 
des réseaux sociaux.

Journée
5.00 M
Le caravage
La Magie  
du cLair-oBscur
Documentaire

6.05 LM
WoLF, MahLer  
et chostaKovitch  
à aiX
Concert

7.00 M
heLMer et FeLLner, 
concePteurs  
de théâtre
des espaces pour rêver
Documentaire

7.30 EM
MystÈres  
du cosMos
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
Laetitia et ses loups
Reportage

8.45 7 R
X:enius
tous mordus  
de cuisine ?

9.15 EM
La BanQue  
des sans-BanQue
Le défi du microcrédit 
en gambie
Documentaire

10.15 LM
PinK taXi : interdit 
auX hoMMes !
Documentaire

11.45 EM
tous Les haBits  
du Monde
Mozambique
Série documentaire

12.15 M
un BiLLet de train 
Pour...
L’ouzbékistan
Série documentaire

12.45 7
arte JournaL

13.00 M
360°-géo
Mecaniqueros : 
impossible  
n’est pas cubain
Reportage

14.00 LM
Les nouveauX 
Paradis
Palau, la république  
de corail
Série documentaire

14.45 LM
L’agence n° 1 des 
daMes détectives 
(3 & 4)
(VF)

16.40 M
cLassiFication 
systéMatiQue  
du vivant 
eXtraterrestre
Court métrage

16.50 L7
Le cLuB des 
eXPLorateurs
Patrick dowd, traqueur 
de déchets électroniques
Réalisation : André 
Schäfer (2010, 43mn)
Depuis Hyderabad en 
Inde, Patrick Dowd 
traque les décharges 
illégales de produits 
électroniques et 
informatiques.
multidiffusion le 26 août 
à 9.15

17.35 M
X:enius
tous mordus  
de cuisine ?
Magazine

18.05 7
360°-géo
Paco Pacos, belles 
bagnoles du Brésil
Reportage
de Jan Hinrik Drevs 
(2004, 52mn)
Dans le nord-ouest du 
Brésil, un inventeur a 
mis au point de drôles 
de voitures à partir de 
pièces détachées : les 
Paco Pacos...
multidiffusion le 26 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arte JournaL

19.30 R
un BiLLet de train 
Pour...
Le Kazakhstan
Série documentaire
Réalisation : Harald 
kirchner (2005, 26mn)
De l’Ouzbékistan au 
kazakhstan, les étapes 
de l’ancienne route de 
la Soie ont pour nom 
Samarkand, Tachkent...
multidiffusion le 22 août 
à 12.15

19.55 L7 ER
ARTE DÉCOUVERTE
tout Le Monde  
sur son îLe
hainan (chine)

Documentaire
de Jean-Michel 
Vennemani (2009, 
43mn)
Cap sur l’île de Hainan, 
devenue le laboratoire 
du capitalisme à la 
chinoise.
multidiffusion le 26 août 
à 14.00

20.40 L7
FICTION
hoMevideo
Téléfilm (VF)
multidiffusion le 26 août 
à 2.00

22.10 L7
SCIENCES
doPage du cerveau
L’intelligence  
sur ordonnance ?
Documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 9.55

23.05 L7 R
GRAND FORMAT
nauru
une île à la dérive
Documentaire
multidiffusion le 26 août 
à 10.00

0.40 L7 E
court-circuit  
n° 548
Magazine

1.20 E
téLéchat
Programme jeunesse

1.35 M
avant La nuit
Film (VM)

3.40 M
eviva hoLLyWood
Les espagnols  
à hollywood
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion

J akob, 15 ans, est introverti de nature. Il se 
réfugie dans la production d’images, prend 
des photos décalées et tourne des vidéos. 

Son mal de vivre est encore aggravé par les querel-
les incessantes de ses parents, qui vont se séparer. 
Au lycée, la vie n’est pas rose non plus. Son seul 
bonheur est d’y voir Hannah, dont il est très amou-
reux. Mais voici qu’une de ses vidéos, dans laquelle 
Jakob n’a vraiment pas le beau rôle, se retrouve 
sur les écrans de ses camarades de classe. L’ado-
lescent est alors bombardé de messages haineux et 
de propos moqueurs via Internet. Et Hannah 
refuse de le voir...

Téléfilm de kilian Riedhof (Allemagne, 2010, 1h29mn, VF) 
Scénario : Jan Braren ~ Avec Jonas Nay (Jakob Moormann), 
Wotan Wilke Möhring (Claas Moormann), Nicole Marischka (Irina 
Moormann), Sophia Boehme (Hannah), Jannik Schümann 
(Henry), Tom Wolf (Erik), Willi Gerk (Tom), Anett Heilfort (Mme 
Beckmann), Petra kelling (Gertrud), Sabine Timoteo (Vera), 
Hans Werner Meyer (Robert), Tarja Loos (Amelie Moormann), 
Tove Loos (Amelie Moormann) ~ Image : Benedict Neuenfels 
Montage : Benjamin Hembus ~ Coproduction : TeamWorx 
Television & Film GmbH, NDR, BR, ARTE
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22.10 | sciENcEs

doPage  
du cerveau
L’inteLLigence 
sur 
ordonnance ?
enquête sur les traitements 
censés améliorer nos capa-
cités intellectuelles.
Nous n’utilisons que 10 % de 
nos capacités intellectuelles. 
Aussi les spécialistes en neu-
rosciences s’efforcent-ils de 
trouver les molécules qui per-
mettraient d’activer toutes les 
zones disponibles de notre 
cerveau. Aux États-Unis, la 
Ritaline et le Modafinil – pres-
crits au départ pour les 
enfants hyperactifs – sont 
devenus des drogues à la 
mode. Mais ce dopage de 
notre matière grise suscite un 
débat animé. À l’avenir, 
serons-nous tous beaucoup 
plus intelligents ou simple-
ment pharmacodépendants ? 
Enquête dans les laboratoires 
de recherche sur les espoirs et 
les risques engendrés par ces 
traitements miracles.

Documentaire de Hannah Leonie 
Prinzler et Christian Schidlowski 
(Allemagne, 2011, 52mn)

P endant près de vingt ans, la République de 
Nauru pouvait se targuer du plus gros revenu 
par habitant au monde après le Koweït. Son 

trésor : des gisements de phosphate d’une grande 
pureté. Mais le train de vie somptuaire du pays a 
achevé d’en dilapider les richesses. En 2004, Nauru 
a fait faillite, laissant sa population sans un sou. 
Mirage de l’argent facile, malbouffe, désastre écolo-
gique, cette île concentre toutes les angoisses des 
sociétés industrialisées. Le réalisateur Juliano Ribeiro 
Salgado, fils du célèbre photographe Sebastião Sal-
gado, a promené sa caméra dans chaque recoin de 
cet îlot de 21 km2, longtemps fermé aux médias, et a 
réussi à se faire accepter par les habitants. À travers 
les réservoirs d’eau à moitié vides, le centre de santé 
dévasté, une école où on apprend aux élèves à pren-
dre soin de manuels devenus coûteux, le film prend 
la mesure des dégâts. La caméra s’attarde sur les 
visages, naturellement réservés, des Nauruans, cap-
tant l’expression fugace d’un regret, de la résignation 
ou d’une colère. Il laisse aussi une large place à l’île 
elle-même, montrant les forces contraires qui la tra-
versent : une nature idyllique et envahissante ; une 
exploitation minière intensive qui gâche le paysage et 
ravage la terre. Un décor de carte postale terni de 
débris divers, souvenirs de temps plus fastes, déchar-
ges sauvages où l’on croise des habitants en short 
venus faire de la récup’.

Documentaire de Juliano Ribeiro Salgado (France, 2008, 
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Film Oblige, 
Les Productions Cercle Bleu ~ (R. du 14/3/2009)

0.40
court-
circuit  
n° 548
une vie
Peut-on réduire une vie à la 
somme de toutes les décisions 
que nous prenons ?

Court métrage d’animation 
d’Emmanuel Bellegarde (2009, 2mn)

drogba est mort
À Bamako, un élève d’une 
école coranique rêve de deve-
nir footballeur professionnel.

Court métrage d’Éric Rivot (Mali, 
2009, 9mn)

autour du court
Le dernier festival de Clermont-
Ferrand a programmé une 
séance de courts tournés à 
l’époque de la guerre d’Algérie 
– films militaires, touristiques 
ou militants.

Frontière
Vingt ans après, de retour dans 
sa ville natale en ex-RDA, Dana 
affronte un sombre secret.

(Grenze) Court métrage de Christine 
Wernke (Allemagne, 2007, 20mn)

Première fois
Le cinéaste suisse Lionel Baier 
(Un autre homme, Comme 
des voleurs) revient sur le 
système de production qu’il a 
mis en place.

La mémoire extraterrestre
Dans un vaisseau spatial, une 
machine prélève un morceau 
de cerveau d’un extraterrestre 
pour traiter ses souvenirs.

Court métrage d’animation de Shinya 
Tsuji (Japon, 2003, 2mn) 

arte.tv/courtcircuit

Magazine du court métrage (France, 
2011, 53mn)

23.05 | GRaND FoRMat

nauru
une îLe à La dérive
Le réalisateur juliano Ribeiro salgado s’immerge 
dans la société de Nauru, petite île perdue dans le 
Pacifique sud, aujourd’hui ruinée. Un film sensible 
sur les ratés de l’industrialisation.
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Comme chaque année, les équipes d’ARTE Live Web  
parcourent les festivals, d’Avignon à Saint-Malo  

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

Prenez la route avec nous !

    en direct sur arteliveweb.com
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La semaine prochaine 

sisters oF souL
L’avant-dernière soirée du “Summer of girls” avec le 
délicieux Grace of my heart, un concert de légende 
d’Aretha Franklin (photo) et un hommage épicé à la 
Blaxploitation en compagnie de la grande Pam Grier.
Mardi 23 août à 20.40

R
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