
La reine du groove enflamme  
Glastonbury, samedi 20 août
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Une coprodUction arte aU cinéma le 10 août
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les grands rendez-vous  saMEDi 20 août › VENDREDi 26 août 2011

glasTonbury 
FesTival
La crème du rock, de la pop, du blues 
et du R’n’B, avec Beyoncé, reine pla-
nétaire du groove, mais aussi Morris-
sey, U2, B.B. King ou Paul Simon. Sur 
ARTE, c’est encore l’été ! samedi 20 
août à 22.30 lire pages 7 et 9

reTour en norMandie
Assistant en 1975, à 24 ans, sur le tournage de Moi, Pierre 
Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, 
Nicolas Philibert repart sur les lieux, à la rencontre des 
acteurs non professionnels du film de René Allio. vendredi 
26 août à 23.00 lire pages 7 et 21

sisTers oF soul
Le meilleur de la musique soul avec coupe afro et sexy 
ladies : c’est l’avant-dernière soirée du “Summer of girls”, 
rythmée par la BO formidable de Grace of my heart, 
avec Aretha Franklin et Pam Grier en guest-stars. Mardi 
23 août à partir de 20.40 lire pages 7 et 14-15

“Je ne veux pas  
d’un mari aux  

oreilles décollées.”
Tulpan, mercredi 24 août à 22.30

lire page 17
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en Tournage
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Aveugle de naissance, la journaliste Sophie Massieu nous entraîne  
avec son chien Pongo dans un tour du monde fait de rencontres  

et de sensations : dans tes yeux, la nouvelle série documentaire d’ARTE, 
sera à l’antenne au printemps 2012. Reportage.

découvrir le Monde 
auTreMenT
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en cette fin de matinée, Le Hourdel, petit port 
battu par les vents sur la pointe sud de la 
baie de Somme, s’anime à la faveur d’un 

chassé-croisé de saison : tandis que les pêcheurs 
regagnent la terre ferme pour le déjeuner, les 
promeneurs arpentent les bancs de sable où des 
colonies de phoques ont élu domicile. Bientôt, la 
voiture de l’équipe de dans tes yeux, la nouvelle 
série documentaire d’ARTE dont la diffusion est 
prévue au printemps 2012, se gare à proximité du 
phare. Sophie Massieu (lire ci-contre), 35 ans, en 
tenue de circonstance − marinière rouge et blan-
che, imperméable − en sort devancée par son 
chien guide Pongo, un dalmatien ravi de se 
dégourdir les pattes. “nous allons faire un tour 
du monde en quarante destinations avec des 
pays comme le brésil, le mali ou le népal, mais 
aussi la  france, avec la camargue, le nord, et 
la baie de somme qui faisait partie de mes 
choix personnels. Je suis originaire de norman-
die. la mer est dans mes gènes et j’adore les 
endroits où il fait beau plusieurs fois par jour”, 
explique la pétillante journaliste dont les grands 
yeux bleu-vert perçoivent uniquement les diffé-
rences de lumière. Et c’est sous les rayons du 
soleil devenu radieux que Renée Michon, 
pêcheuse à pied depuis quarante-quatre ans, fait 
son apparition. Elle doit initier Sophie à une  
activité qu’elle pratique dans la région depuis dix 
ans : le ramassage des salicornes, des plantes 
halophiles consommées principalement en condi-
ment.
   
MoMenTs Magiques
“notre objectif est de faire découvrir des lieux 
remarquables par le biais de rencontres avec 
des passionnés qui veulent transmettre l’amour 
de leur métier. certains moments sont magi-
ques, comme hier lors d’une séquence sur un 
crevettier. le bateau dansait sur les vagues et je 
sentais le pêcheur tendu. Puis l’appréhension 
s’est dissipée et, sans que je le lui demande, il 
m’a saisi la main et l’a posée sur le volant en 
me donnant une seule instruction : garder le 
vent sur la joue droite !”, raconte Sophie Mas-
sieu. D’une spontanéité d’autant plus grande que 
sa propre image l’indiffère, qualité fort rare à la 
télévision, la journaliste n’a aucune peine à appri-
voiser ses interlocuteurs, qui finissent par en 
oublier son handicap. Alors que Renée entre-

prend de l’équiper de cuissardes, le tutoiement 
s’installe naturellement entre les deux femmes. 
Un seau à la main, elles progressent dans le  
sable et la vase jusqu’à atteindre une dune où 
s’épanouissent les salicornes. “touche le sol, 
repère les massifs et donne un coup franc” : 
munie d’une faucille artisanale prolongée d’un 
petit panier, Sophie applique avec dextérité les 
conseils de son professeur en restant attentive 
aux va-et-vient du dalmatien pour ne pas le  
blesser.

écouTer, goûTer, senTir, Toucher
Après une courte interruption du tournage pour 
cause d’averse, les deux femmes retournent à 
leur labeur avec entrain et reprennent la discus-
sion entamée plus tôt sur les spécificités de la 
région, toujours suivies de près par une équipe 
technique resserrée, composée d’un chef opéra-
teur, d’un preneur de son et du réalisateur. Le 
choix a été fait de tourner avec des appareils 
photo numériques, comme l’explique ce dernier, 
Pascal Richter : “Grâce à ce dispositif, nous obte-
nons une esthétique cinématographique avec 
une lumière magnifique et de très beaux flous. 
nous ne sommes jamais loin de sophie, ce qui 
nous permet de retranscrire en images les sen-
sations qu’elle décrit, notamment par le recours 
à des gros plans. c’est assez facile car elle est 
extrêmement douée pour cet exercice. de 
manière générale, elle nous a tous bluffés car 
elle perçoit une foule de choses qui nous échap-
pent !” Pour preuve, lorsqu’une partie de l’équipe 
se retrouve enfoncée jusqu’aux genoux dans la 
vase, elle est la première qui en prend conscience 
grâce à son ouïe particulièrement développée. 
Une anecdote certes, mais qui illustre parfaite-
ment le message de cette série, résumé par celle 
qui l’anime avec entrain : “l’objectif est d’inviter 
les gens à se servir de leurs autres sens pour 
donner un peu plus d’épaisseur au monde. ce 
n’est pas naturel pour les voyants, mais c’est 
aussi à leur portée !”
Manon Dampierre

Diffusion au printemps 2012

dans Tes yeux dans Tes yeux
(France, 2011, 
40x26mn)
Une coproduction 
ARTE France  
et Upside Télévision

sophie Massieu  
a été pigiste pendant 
plusieurs années 
pour L’Express, 
Libération, Le Nouvel 
Observateur,  
Le Figaro et Le Point. 
Elle a également été 
chroniqueuse  
à Radio France  
et à RFi. En 2001,  
elle a présenté avec 
Gérard Miller Le goût 
du noir, une émission 
télévisée dans 
laquelle des invités 
venus du monde 
culturel ou politique 
étaient conviés  
à des dîners dans 
l’obscurité. 

arTe FaiT 
peau neuve 
en 2012
afin de préparer  
sa nouvelle grille  
de programmes  
de janvier 2012,  
la chaîne a lancé  
un appel à projets de 
séries documentaires 
de 40x26mn pour  
sa grille d’avant-
soirée. Dans tes yeux, 
le tour du monde  
de sophie Massieu, 
est l’un des projets 
sélectionnés sur  
plus de 150 envoyés.
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niger, 50 ans 
d’indépendance
LE DERNiER éPisoDE  
Du wEbDocuMENtaiRE  
Afrique, cinquante ans 
d’indépendance, réalisé  
par les équipes d’ARTE 
Reportage, fait escale à Niamey 
et dans ses environs.  
suivez Mariama dans les rues  
de la capitale nigérienne  
et le long du grand fleuve. 
afrique.arte.tv

À ciel ouverT
PaRaLLèLEMENt à La Nuit  
DEs étoiLEs, à qui aRtE dédie  
le 6 août une journée spéciale,  
les internautes pourront retrouver 
en ligne une série de films  
sur la carte du ciel réalisés  
par la cité des sciences.

Foire aux pixels
aRtE, PaRtENaiRE Du PixEL 
MaRkEt, ou marché des projets 
cross-media, qui se tiendra  
les 12 et 13 octobre prochains 
à Londres, y décernera un prix 
d’un montant de 6 000 euros 
distinguant un projet cross-media 
innovant, le aRtE Pixel Pitch 
Prize. info et inscription en ligne. 
arte.tv/fr/pixel
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bon voisinage
L’autRichE soutiENt  
La PRoDuctioN wEb

LE MiNistèRE DE La cuLtuRE autRichiEN a DéciDé DE 
coFiNaNcER LE DéVELoPPEMENt DE tRois œuVREs PouR 

LE wEb, une première dans l’audiovisuel germanophone, et a fait 
appel, entre autres, à aRtE pour choisir les projets à soutenir.

ce premier appel à projets a été un 
franc succès : soixante-six dossiers 
envoyés présentant des projets  
“web-natifs” (exclusivement 
destinés à internet), cross-média ou 
simplement expérimentaux. beaucoup 
d’auteurs indépendants ont postulé, 
mais aussi de nombreux producteurs 
autrichiens, allemands et suisses.  
une preuve que le marché pour  
ce genre de formats innovants 
existe bel et bien dans le monde 
germanophone, même si, jusque-là,  
il n’a pas bénéficié de fonds publics. 
le ministère de la culture a demandé 
à alexander knetig, chargé d’édition 
au sein d’arte.tv et citoyen autrichien, 
d’être membre du jury de sélection. 
“Premier constat positif, explique-t-il, 
les idées originales ne manquent pas. 
Et nombreux sont les projets centrés 
sur l’aspect audiovisuel : deux des 
trois œuvres finalement retenues ont 
pour auteurs des élèves du cinéaste 
Michael Haneke à la Filmschule de 

Vienne.” Le premier projet lauréat 
relève de la création expérimentale, 
les deux autres plus directement du 
webdocumentaire : un long métrage 
interactif constitué d’images glanées 
sur le Net d’une part, de l’autre un 
travail sur la “présence des fantômes”. 
Le développement étant engagé, 
le ministère envisage déjà l’étape 
suivante : les auteurs soutenus 
pourront demander une aide  
à la production dès l’automne.
Les possibilités de financement pour 
les webproductions se multipliant ainsi 
en Europe, ce premier pas pourrait 
également être l’occasion d’engager 
une nouvelle forme de coproductions 
internationales, par le biais d’œuvres 
interactives, souligne alexander 
knetig. comme pour le documentaire 
et la fiction “classiques”, un réseau 
européen soutenant des productions 
de qualité pourrait voir le jour — et 
produire des projets plus ambitieux, 
avec une claire vocation européenne.
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ils sonT sur arTe

paM grier
révélée coMMe ForTe poiTrine par russ Meyer, elle devint 
forte femme tout court dans les films de la blaxploitation où elle 
usait de son sex-appeal pour se venger des hommes : Quentin 
tarantino a rendu hommage à ces perles 70s dans Jackie Brown, 
en filmant amoureusement celle qui avait bercé ses fantasmes de 
cinéphile adolescent. Par ailleurs fidèle au générique de la série 
The L word au fil des saisons, Pam Grier ne s’est pas éloignée de 
la clique à Quentin, puisqu’elle s’apprête à tourner The man with 
the iron fists, un film de kung-fu dirigé par le rappeur RZa. 
Summer of girls, Foxy Brown, mardi 23 août à 23.20

nicolas philiberT
“NéNeTTe, c’eST NouS”, s’esT aMusé À dire nicolas philiberT  
(Le pays des sourds, Être et avoir) de l’héroïne de son dernier documentaire. 
Grâce à la sortie du film en DVD, cette vénérable femelle orang-outan, 
devenue star à 42 ans, continue de voir grandir le nombre de ses admirateurs... 
Quant au cinéaste, il explore pour son prochain film, coproduit par aRtE 
France cinéma, les célèbres couloirs circulaires de la Maison de Radio-
France, où les bruits et les sons voyagent comme nulle part ailleurs. Retour 
en Normandie, vendredi 26 août à 23.00

beyoncé
uNe éToile eST Née : les ruMeurs éTaienT Fondées, beyoncé sera bien la star du 
célèbre mélodrame musical dans sa quatrième version, succédant à Janet Gaynor, Judy 
Garland et barbra streisand dans le rôle titre. De quoi exciter la curiosité, d’autant plus que le 
remake sera dirigé par un fan de blues et de soul nommé clint Eastwood. En pleine tempête 
judiciaire avec son imprésario de père, qu’elle accuse de l’avoir escroquée, la diva aura connu 
à la ville les affres du show-biz avant de les interpréter à l’écran. Qu’elle se console : l’album 
de la séparation, 4, se classe premier presque partout dans le monde quelques jours après sa 
sortie. Les fans français y trouveront quelque réconfort après l’annulation de son concert, le 
14 juillet. glastonbury Festival, samedi 20 août à 22.30
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 saMEDi 20 août
16.55  
le Tunnel  
de sarajevo
un témoignage sur les stratégies de survie 
durant les quatre ans du siège de sarajevo.
D’avril 1992 à février 1996, l’armée serbe encercle 
Sarajevo. Durant le plus long siège du xxe siècle, un 
seul moyen de quitter la ville : franchir la piste de 
l’aéroport sous contrôle de l’ONU. Au prix d’efforts 
inimaginables, un groupe d’habitants parvient à 
creuser un tunnel long de 760 mètres, qu’emprun-
teront deux millions de personnes et qui garantira 
la survie matérielle et morale de la capitale.

Documentaire de Michael Möller et Slavica Vlahovic 
(Allemagne, 2009, 52mn)

18.05
MysTÈres d’archives
1971. les FasTes du shah 
d’iran À persépolis

Octobre 1971. Les ruines de Persépolis, dans le sud 
de l’Iran, servent de décor aux cérémonies du 2 500e 
anniversaire de l’Empire perse. Pendant trois jours, 
le shah et l’impératrice Farah accueillent, dans le 
luxe, une soixantaine de têtes couronnées et de chefs 
d’État. Quel est l’enjeu de ces fêtes ?
arte.tv/mysteresdarchives

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

19.15
arTe reporTage
le rendez-vous du grand reportage, chaque 
samedi à 19.15.
Rwanda, une assurance maladie pour tous  ou 
comment l’un des pays les plus pauvres du monde 
parvient à fournir une couverture sociale à 92 % de 
ses habitants. Russie, ozersk, ville secrète nucléaire : 
vingt ans après la dissolution de l’URSS, deux mil-
lions de Russes vivent encore dans des villes “clo-
ses”. sénégal, cartoons “made in africa” : face aux 
mastodontes américains et japonais du dessin 
animé, le continent noir a aussi son studio.

Magazine présenté par Andrea Fies et Nathalie Georges 
(France/Allemagne, 2011, 42mn)

14.30 LM  
FICTION
la sirÈne 
Marocaine
Téléfilm (VF)

16.00 M
MéMoire de pierres
Documentaire

16.55 L
le Tunnel  
de sarajevo
Documentaire

17.45 L7 ER
le dessous  
des carTes
les naxalites
Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn)
multidiffusion  
le 24 août à 6.45

18.05 L7 E
MysTÈres 
d’archives
1971. les fastes du shah 
d’iran à persépolis
Série documentaire
multidiffusion  
le 21 août à 7.30

18.30 M
cuisines  
des Terroirs
la corse
Série documentaire

soirée
19.00 7
arTe journal

19.15 L7 
arTe reporTage
Magazine
multidiffusion  
le 21 août à 12.00

19.55 L7 R
360°-géo
japon, les reines  
de la mer
Reportage de Carmen 
Butta (2009, 43mn) 
Depuis des siècles,  
au Japon, la pêche  
aux mollusques est  
une affaire de femmes. 
Plongée en apnée avec 
une “femme de la mer” 
âgée de 80 ans !
multidiffusion  
le 21 août à 14.00

20.40 R
L’AVENTURE HUMAINE
les gerMains (3 & 4)
Série documentaire  
(2007, 4x52mn)   

22.30 L
glasTonbury 
FesTival
Concert
multidiffusion  
le 22 août à 9.55

0.00 M
princesas
Film (VOSTF)

1.50 LM
l’agence n° 1  
des daMes 
déTecTives (3 & 4)
Série (VF)

3.45 LM
nina hagen
godmother of punk
Documentaire

journée
5.00 LEM
aborigÈnes  
eT ciToyens
Documentaire

6.00 LM
arTe reporTage
nigeria : l’éternelle 
marée noire
Reportage

6.45 LM
anneTTe huMpe
Documentaire

7.30 M
x:enius
quelles sont les 
fonctions de la peau ?
Magazine

8.00 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

9.55 LM
dopage du cerveau
l’intelligence  
sur ordonnance ?
Documentaire

10.50 LM
360°-géo
laetitia et ses loups
Reportage

11.45 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.

12.00 LEM
MysTÈres 
d’archives
1963. john F. Kennedy  
à berlin
Série documentaire

12.30 R
cuisines  
des Terroirs
la corse
Série documentaire

13.00 ER
révoluTion  
es-Tu lÀ ?
Documentaire

14.00 ER
design
le Walkman
Série documentaire
multidiffusion  
le 2 septembre à 11.50

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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20.40 
L’aVENtuRE huMaiNE

les gerMains  
(3 & 4)
de leur confrontation avec les 
romains en 58 av. j.-c. jusqu’au 
baptême de clovis, une série en qua-
tre parties pour découvrir l’histoire 
des germains.

3. pax romana 
Après la terrible défaite de Varus, les 
Romains se sont retirés de l’autre côté 
du Rhin. Pour maintenir les “Barbares” 
à distance, ils construisent le limes. Cette 
ligne de démarcation n’est pourtant pas 
une frontière étanche. C’est aussi un 
point de passage, autant pour les échan-
ges commerciaux que pour la circulation 
des idées et des hommes.
   
4. sous le signe de la croix 
Les grandes invasions ont bouleversé la 
carte de l’Europe et réduit le pouvoir de 
Rome. À la bataille de Tolbiac contre les 
Alamans en 496, Clovis, roi des Francs, 
implore le dieu des chrétiens de lui don-
ner la victoire − et l’obtient. Désormais, 
il fait une place plus grande aux évêques, 
les représentants de ce christianisme qui 
est religion d’État à Rome depuis plus 
d’un siècle.

Série documentaire de Judith Voelker et Schoko 
Okroy (Allemagne, 2007, 4x52mn) ~ (R. du 
28/7/2007)

22.30
glasTonbury FesTival
Du 25 au 27 juin, le mythique festival anglais a attiré  
la crème du rock, de la pop, du blues et du R’n’b.  
Les temps forts du “Glasto” avec notamment Morrissey,  
u2, b.b. king, Paul simon et beyoncé.

n° 34 – semaine du 20 au 26 août 2011 – arTe Magazine

Fin juin, le gentleman-farmer 
Michael Eavis ouvre les portes de sa 
propriété. Quatre kilomètres carrés 

et demi de prés se transforment en une 
mer de tentes, de scènes et de décibels. 
Quelque 1 500 musiciens s’y produisent 
devant 200 000 spectateurs. Inauguré en 
1970, le Glastonbury Festival of Contem-
porary Performing Arts, plus couram-
ment appelé “Glasto”, programme des 
musiciens de renommée internationale 
mais aussi de la danse, du théâtre, du cir-
que et du cabaret. En 2011, comme tou-
jours, il a concocté une affiche des plus 
alléchantes, à savourer puisqu’en 2012 le 
Festival se met en jachère et ne reprendra 

que l’année suivante. Sur le Pyramid 
Stage, les Irlandais de U2, légende vivante 
du rock, ont ouvert les festivités le ven-
dredi 25 juin. Se sont succédé ensuite 
Morrissey, B.B. King, Paul Simon, Elbow, 
Tiny Tempah, Cee-Lo Green, Queens of 
the Stone Age, Ke$ha, Paolo Nutini, Wu-
Tang Clan, Robyn, Jimmy Eat World, Pri-
mal Scream, Mumford & Sons, Big Boi et 
Don McLean. Et le dimanche 27 juin, 
final explosif avec la star américaine du 
R’n’B Beyoncé.  

lire aussi page 7

(Royaume-Uni, 2011, 1h24mn) ~ Production : BBC
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 DiMaNchE 21 août

journée
5.00 EM
TéléchaT

5.10 LM
casher  
Mais pas Trop !
Documentaire

6.05 LM
découvrir  
un opéra
Rienzi de Wagner  
par philipp stölzl
Série documentaire

7.00 EM
l’arT eT la ManiÈre
Mona hatoum 
(plasticienne)
Série documentaire

7.30 LEM
MysTÈres 
d’archives
1971. les fastes du shah 
d’iran à persépolis
Série documentaire

8.00 7 ER
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 
2009
(2009, 1h02mn  
et 54mn) 
Deux concerts 
d’exception autour  
des pianistes  
Yuja Wang et Jean-
Yves Thibaudet.

12.00 LM
arTe reporTage

12.45 EM
KaraMbolage

13.00 7 ER
l’arT eT la ManiÈre
François Morellet 
(plasticien)
Série documentaire
multidiffusion  
le 22 août à 7.30

13.30 M
les expédiTions  
d’arTe
namibie : assistance  
aux fauves en danger
Série documentaire

14.00 LM
360°-géo
japon,  
les reines de la mer

14.45 M
les gerMains (3 & 4)
Série documentaire

16.30 EM
KaraMbolage
Magazine

16.45 R
BIOGRAPHIE
KaTharina 
Thalbach
Documentaire de Meike 
Materne (2009, 43mn) 

Portrait de l’actrice  
et metteure en scène 
révélée par Le tambour 
de Volker Schlöndorff.
multidiffusion  
le 27 août à 6.45

17.30 L7 R
la cuisine  
au soMMeT
les hautes Tatras  
en slovaquie
Documentaire  
de Stephanus Domanig 
(2009, 26mn) 
Les montagnes 
d’Europe vues à travers 
leurs habitants et leurs 
spécialités culinaires.
multidiffusion  
le 27 août à 12.30

17.55
MAESTRO
FesTival de piano 
la roque-
d’anThéron 2011
Concert

soirée
19.45 7
arTe journal

20.00 7 ER
KaraMbolage
Magazine
L’objet : l’anti monte-
lait ; les noms des rues 
à Berlin et à Paris ; les 
magasins de souvenirs 
berlinois et parisiens ;  
la devinette.
multidiffusion  
le 24 août à 16.35

20.10 R
arTisTes chinois 
d’avanT-garde
liu xiaodong, peintre 
de la transformation 
sociale
Série documentaire
multidiffusion  
le 27 août à 14.00

20.40 ‹ 23.55
THEMA
leT’s TalK 
abouT sex

20.40 R
leT’s play, boy
l’empire planétaire  
de hugh hefner
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 1.25

22.15 R
rda, l’aMour 
auTreMenT
Documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 2.55

23.05 R
pornographie 
Made in rda
Documentaire

multidiffusion  
le 24 août à 3.50

23.55 LR
FICTION
l’aquariuM
Téléfilm de Yousry 
Nasrallah (2007, 
1h31mn, VOSTF)

Au Caire, la rencontre 
entre deux êtres 
solitaires. Une vision 
acerbe de l'Égypte 
d'avant les révoltes 
arabes.

1.25 R
MeurTres  
À Florence
Documentaire

2.10 R
seul conTre  
la sTasi
Documentaire
multidiffusion  
le 23 août à 10.00

3.05 7 ER
ToileTzone
Court métrage

3.40 LM
proFession iT girl
Documentaire

4.35 R
Mon TouT preMier 
Mariage

4.40 L7 R
deMain

17.55 | MaEstRo 

FesTival de piano  
la roque- 
d’anThéron 2011

en direct du parc du château de Florans, le 
concert de clôture du 31e Festival de la roque-
d’anthéron. présenté par emmanuelle gaume.
Seront réunis dans ce programme les pianistes Jean-
Claude Pennetier, Frank Braley, Claire-Marie Le Guay, 
Francesco Tristano, Guillaume Vincent et Yaron Her-
man, parfois accompagnés par l’Orchestre de Pau − 
Pays de Béarn dirigé par Faycal Karoui, dans des 
œuvres de Bach, Mozart et Liszt. Nous entendrons 
notamment le rare hexameron, une œuvre pour 
piano constituée de six variations sur la Marche de 
l’opéra de Bellini les puritains.
retrouvez également les concerts  
de la roque-d’anthéron sur arTe live Web.

Concert ~ Réalisation : François René-Martin (France, 2011, 
1h45mn) ~ Coproduction : ARTE France, CLC Productions

20.10
arTisTes chinois 
d’avanT-garde
liu xiaodong, peinTre de  
la TransForMaTion sociale
une série de trois portraits d’artistes chinois 
d’avant-garde, stars de l’art contemporain. 
En 2006, son tableau nouveaux émigrés du bar-
rage des trois-Gorges s’est vendu à 2,6 millions de 
dollars. Une somme d’autant plus remarquable que 
cette œuvre, dénonçant la brutalité des réformes, a 
été achetée par un entrepreneur chinois.
dimanche 28 août à 20.10 : cao Fei

Série documentaire de Marco Wilms et Ilka Franzmann 
(Allemagne, 2007, 3x26mn) ~ (R. du 3/8/2008)
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22.15
rda, l’aMour 
auTreMenT
une grande enquête sur la sexualité (débri-
dée) des allemands de l’est, menée avec 
humour et impertinence.
Publiées en 1980 par Kurt Starke, sociologue et 
sexologue de Leipzig, des statistiques sur la capacité 
orgasmique des citoyens de RDA avaient fait pâlir 
d’envie leurs voisins de RFA : deux tiers des Alle-
mands de l’Est âgés de 16 ans se déclaraient satis-
faits de leurs expériences sexuelles, le chiffre attei-
gnant même 98 % dans la tranche des 20 ans. En 
outre, 38 % des personnes interrogées, soit deux 
fois plus qu’à l’Ouest, disaient avoir des relations 
avec leur(s) partenaire(s) plus de quatre fois par 
semaine ! Des résultats totalement à rebours des 
préjugés occidentaux. Ainsi, le totalitarisme n’aurait 
pas été préjudiciable à la libido, bien au contraire. 
Comment cela était-il possible ? L’Ouest n’avait-il 
pas tout fait pour le plaisir de ses citoyens ? Qu’est-ce 
qui aurait rendu les Wessis si paresseux au lit ? La 
société de consommation ? Le porno à tous les coins 
de rue ? Enquête.

Documentaire d’André Meier (Allemagne, 2006, 52mn) ~ (R. du 
2/2/2007)

23.05
pornographie 
Made in rda
le x ne pouvait exister dans l’état des 
ouvriers et des paysans... sauf excep-
tion !
En RDA, la pornographie était absolu-
ment interdite. Mais, discrètement, des 
photographes et des cinéastes amateurs 
créaient leurs propres “œuvres”. Il y eut 
même des membres de l’armée pour 
tourner des productions érotiques “en 
uniforme” — et en toute illégalité. Mais 
le bruit court qu’il existait aussi une pro-
duction “officielle”, secrètement réalisée 
par l’État pour l’exportation. Un roman 
publié au début des années 1980, le 
déraillement, contribua à propager cette 
rumeur. Inge von Wangenheim y décrit 
comment des magazines porno impri-
més en RDA et exportés en Suède ont été 
découverts dans un train accidenté. Info 
ou intox ? Éléments de réponse.

Documentaire de Lutz Rentner  
et Frank Otto Sperlich (Allemagne, 
2006, 45mn) ~ (R. du 2/2/2007)

20.40
leT’s play, boy
l’eMpire planéTaire  
de hugh heFner
créé en 1953 à chicago, Playboy reste le 
magazine pour hommes le plus célèbre au 
monde. portrait de la revue et de son fondateur 
hugh hefner.
Conçu d’emblée comme un mélange de photos de 
filles dénudées et d’articles de qualité signés de 
grands noms du journalisme et de la littérature, le 
mensuel Playboy est un phénomène culturel aussi 
bien qu’économique. S’il s’est aujourd’hui bana-
lisé, il fut pendant deux décennies l’un des porte-
parole d’une autre Amérique et un lieu d’expression 
unique. Son succès reste inséparable de la biogra-
phie haute en couleur de son créateur Hugh Hefner, 
salué par les uns comme une figure emblématique 
de la révolution sexuelle, décrié par les autres 
comme pornographe et misogyne. Interviewé dans 
son célèbre manoir, le grand séducteur revient sur 
les éléments qui ont fait la réussite du magazine 
désormais mondialisé. Une visite dans les rédac-
tions allemande, bulgare et brésilienne permet de 
mesurer les adaptations locales de la formule...

Documentaire d’André Schäfer et Ingmar Trost (Allemagne/
Espagne, 2007, 1h30mn) ~ (R. du 25/5/2008)
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leT’s TalK 
abouT sex
De la planète Playboy  
à la libido débridée  
de la défunte RDa,  
une traversée d'est en 
ouest de la sexualité 
comme elle va.  
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  LuNDi 22 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 R
la laMpe  
au chapeau
Court métrage

16.50 R
en plongée avec 
les cachaloTs
Documentaire
multidiffusion  
le 29 août à 9.15

17.35 M
x:enius
pourquoi  
se fait-on tatouer ?

18.05 LR
360°-géo
jamais sans ma jeep
Reportage de Stefan 
Richts (2008, 52mn) 

Johana gagne sa vie 
comme taxi à Calarcá, 
en Colombie.  
multidiffusion  
le 29 août à 13.00

soirée
19.00 7
arTe journal

19.30 L
Fleuves du Monde
colorado,  
le fleuve minéral
Série documentaire 
Réalisation : Jean 
Froment (2010, 26mn) 
Un tour du monde  
des fleuves filmé en 
HD, à suivre jusqu’au 
30 août. Ce soir : les 
rapides qui ont fondé  
la légende du Far West.  
multidiffusion  
le 23 août à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
sur l’ancienne 
rouTe du Thé
au royaume de l’or vert
Série documentaire  
de Michel Noll  
(2009, 5x43mn)
Du Yunnan à Lhassa,  
un itinéraire vieux  
de plus de mille ans  
à redécouvrir jusqu'à 
vendredi.
multidiffusion  
le 29 août à 14.00

20.40 ER
les rois  
de la pâTisserie
Documentaire  
multidiffusion  
le 9 septembre à 10.10

22.05
CINÉMA
lina FaiT sauTer  
la banque
Film (VM)
multidiffusion  
le 23 août à 14.45

23.30 R
MUSICA
julia varady
le passage  
du flambeau
Documentaire
multidiffusion  
le 28 août à 6.00

0.30 L
MEDIUM
neige Tardive
Moyen métrage 
(VOSTF)

1.05 M
lulu eT jiMi
Film (VOSTF)

2.40 M
l’arT de la Fugue
Documentaire

3.55 LM
casher  
Mais pas Trop !
Documentaire

journée
5.00 EM
TéléchaT

5.05 7 ER
TheaTr&co
Troupes de choc
Théâtre

6.00 LM
verbier 2008
schubert :  
la jeune fille et la mort
Concert

7.00 7 ER
TouTes les Télés  
du Monde
la télévision des 
chinois du hainan
Série documentaire
multidiffusion  
le 30 août à 7.30

7.30 EM
l’arT eT la ManiÈre
François Morellet 
(plasticien)
Série documentaire

8.00 LR
le nouveau Monde 
de darWin
la tragédie de la vie
Série documentaire

8.45 R
x:enius
pourquoi  
se fait-on tatouer ?
Magazine

9.15 LM
le club des 
exploraTeurs
alfred Mclaren,  
citoyen des mers
Série documentaire

9.55 LM
glasTonbury 
FesTival
Concert

11.30 M
souvenirs d’une 
année À Marienbad
Documentaire

12.15 M
un billeT  
de Train pour...
le Kazakhstan
Série documentaire

12.45 7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
baïkal-amour-
Magistrale, l’autre 
Transsibérien
Reportage

14.00 LM
les nouveaux 
paradis
nouvelle-calédonie, 
l’île rouge au cœur vert
Série documentaire

Tous les quatre ans, les meilleurs chefs pâtissiers 
de France se cloîtrent pendant trois jours pour 
pétrir, mixer, rouler et sculpter... Trois jours d’ef-

forts intenses pour gagner le titre de Meilleur Ouvrier de 
France (MOF). Les grands documentaristes D. A. Penne-
baker (don’t look back) et Chris Hegedus ont filmé ce 
concours en exclusivité, jouant avec les stéréotypes de 
cette France si exotique vue depuis l’Amérique. 

piÈce MonTée 
Seize chefs pâtissiers sont réunis à Lyon pour gagner 
le droit de porter le col tricolore, emblème du club 
très sélectif des Meilleurs Ouvriers de France. Pour 
chacun des candidats, il s’agit de bien plus qu’un 
signe de reconnaissance professionnelle : c’est un 
rêve, une obsession. Les finalistes, l’élite des pâtissiers 
français, mettent leur réputation en jeu et sacrifient 
leur vie de famille et leurs affaires à la poursuite de 
cette distinction ultime. Depuis ses débuts en 1924, 
seulement cent dix-sept lauréats ont été distingués. En 
2007, les cinéastes D. A. Pennebaker et Chris Hegedus 
ont obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer 
cette compétition très sucrée. Ils suivent ainsi Jacquy 
Pfeiffer, cofondateur à Chicago de l’École de pâtisserie 
française, revenu s’entraîner pour la compétition dans 
son Alsace natale ; Régis Lazard, qui concourt pour la 
deuxième fois ; et Philippe Rigollot, alors chef pâtissier 
de la Maison Pic, trois étoiles à Valence.

Documentaire de Chris Hegedus et D. A. Pennebaker 
(États-Unis, 2009, 1h24mn) ~ Coproduction : Pennebaker 
Hegedus Films, BBC, VPRO ~ (R. du 6/4/2010)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion

n° 34 – semaine du 20 au 26 août 2011 – arTe Magazine

20.40
les rois  
de la pâTisserie
Les grands documentaristes américains  
D. a. Pennebaker et chris hegedus 
s’immergent dans un rituel très français :  
le concours du Meilleur ouvrier de France, 
section pâtisserie. une tranche d’ethnologie 
gourmande qui affole les papilles !
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Lina Braake, 81 ans, apprend avec stupeur 
qu’elle doit être expulsée de son appartement 
en raison du décès de son propriétaire. Elle 

croyait que son bail la garantissait contre ce genre 
d’éviction, mais avait négligé une clause rédigée “en 
tout petit”. Une banque récupère le logement et lui 
propose en échange une place dans une maison de 
retraite. Mais la très verte octogénaire ne l’entend 
pas de cette oreille. Avec Gustaf, un autre retraité, ils 
concoctent contre la banque une vengeance aux 
petits oignons, tout en rêvant de partir finir leur vie 
ensemble en Sardaigne...
Une comédie tendre et savoureuse (genre peu prisé 
par le Nouveau cinéma allemand des années 1970), 
qui a fait l’objet d’un remake en 2009. L’original est 
merveilleusement servi par deux vétérans du 
cinéma allemand : Fritz Rapp avait tourné dans 
metropolis de Fritz Lang (1927), et Lina Carstens a 
débuté avec Douglas Sirk en 1935 ! 
n interfilm award, junges Forum, berlinale 1975 
Meilleure actrice (lina carstens), prix du cinéma 
allemand 1975

(Lina Braake) Film de Bernhard Sinkel (Allemagne, 1974, 1h25mn, 
VM) ~ Avec : Lina Carstens (Lina Braake), Fritz Rasp (Gustaf 
Härtlein), Wilfried Klaus (Wenzel), Herbert Bötticher (Johannes 
Körner) ~ Image : Alf Brustellin ~ Production : Bernhard Sinkel 
Filmproduktion

23.30 | Musica

julia varady
le passage  
du FlaMbeau
la grande cantatrice julia 
varady se consacre désor-
mais à l’enseignement, 
mais sa voix n’a jamais été 
aussi étincelante. 
En 2003, après une carrière 
de près de quarante ans, Julia 
Varady a discrètement décidé 
de cesser de chanter en 
public. Elle se consacre 
aujourd’hui à l’enseignement. 
Tandis que chez la plupart des 
grands chanteurs, l’heure du 
retrait de la scène et le pas-
sage à une activité d’enseigne-
ment sont généralement 
consécutifs à une détériora-
tion de la voix, la forme vocale 
de Julia Varady n’a jamais été 
aussi étincelante. Elle ne 
cesse, pendant ses cours, de 
chanter à pleine voix, en y 

mettant l'intensité et la géné-
rosité qui firent d’elle, à 
l’opéra, l’une des toutes pre-
mières sopranos lyriques de 
notre temps. Pareil miracle ne 
saurait s’éterniser. C’est la 
raison pour laquelle Bruno 
Monsaingeon a filmé Julia 
Varady dans sa nouvelle acti-
vité, et a mis en regard des 
scènes de cours avec des 
documents d’archives portant 
sur les mêmes œuvres musi-
cales.
en partenariat avec 

Documentaire de Bruno 
Monsaingeon (France/Allemagne, 
2008, 56mn) ~ Coproduction :  
Idéale Audience, BR, ARTE ~ (R. du 
20/10/2008)

0.30 | MEDiuM

neige 
Tardive

Linus a 16 ans. Avec ses cama-
rades d’école Acke et Grodan, 
ils forment une sorte de gang 
de motards. Mais ses premiè-
res expériences sexuelles per-
turbent l’adolescent. Son 
désarroi trouve un exutoire 
dans les moqueries et la vio-
lence qu’il inflige à Adrian, un 
garçon timide de sa classe. À 
la suite d’une déception 
amoureuse, Linus perd pied 
et la situation se dégrade...

(Utan snö) Moyen métrage de 
Magnus von Horn (Suède, 2010, 
35mn, VOSTF) ~ Coproduction : 
What’s Up Films, ARTE

22.05 | ciNéMa

lina FaiT sauTer  
la banque
Portrait d’une vieille dame indigne qui part  
en guerre contre le grand capital.  
une comédie sociale merveilleusement jouée.
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 MaRDi 23 août

journée
5.00 LM
nina hagen
godmother of punk
Documentaire

6.00 LM
verbier 2008
nikolai lugansky
Concert

7.00 LM
Fleuves du Monde
colorado,  
le fleuve minéral
Série documentaire 

7.30 EM
Tous les habiTs  
du Monde
Mozambique
Série documentaire

8.00 LR
le nouveau Monde 
de darWin
le tournant décisif
Série documentaire

8.45 R
x:enius
un bébé sur mesure : 
jusqu’où peut-on aller ?

9.15 LM
le club  
des exploraTeurs
john hare, défenseur 
des chameaux
Série documentaire

10.00 M
seul conTre  
la sTasi
un tract lourd  
de conséquences
Documentaire

10.55 LM
sabordage  
aux dardanelles
Documentaire

11.50 LEM
MysTÈres 
d’archives
1963. john F. Kennedy  
à berlin
Série documentaire

12.15 LM
Fleuves du Monde
colorado,  
le fleuve minéral
Série documentaire  

12.45 7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
avions portés disparus
Reportage 

14.00 LM
les nouveaux 
paradis
la polynésie française, 
bleu lagon
Série documentaire 

14.45 M  
CINÉMA
lina FaiT sauTer  
la banque
Film de Bernhard Sinkel 
(1974, 1h25mn, VM) 

16.10 EM
MysTÈres  
du cosMos
Programme jeunesse

16.40 M
dessine-Moi  
une hisToire !
Magazine

16.50 R
l’aquariuM de dieu
Documentaire
multidiffusion  
le 30 août à 9.10

17.35 M
x:enius
un bébé sur mesure : 
jusqu’où peut-on aller ?
Magazine

18.05 LR
360°-géo
guyane, l’enfer vert  
des légionnaires
Reportage de Stefan 
Richts (2010, 52mn) 

multidiffusion le 30 août 
à 13.00

soirée
19.00 7
arTe journal

19.30 L
ARTE DÉCOUVERTE
Fleuves du Monde
niger, le fleuve génie
Série documentaire
multidiffusion  
le 24 août à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
sur l’ancienne 
rouTe du Thé
l’aventure de la route

Série documentaire  
de Michel Noll  
(2009, 5x43mn) 
De Pu’er à Shiping, 
découverte des vingt-
cinq ethnies du Yunnan.
multidiffusion  
le 30 août à 14.00

20.40>1.15
sisTers oF soul
summer of girls

20.40 L
grace oF My hearT
Film (VM)  

multidiffusion  
le 24 août à 14.45

22.35
areTha FranKlin
live in amsterdam 
(1968)
Concert
multidiffusion  
le 29 août à 11.30

23.15 L
Foxy broWn
Film (VOSTF) 
multidiffusion  
le 25 août à 0.20

0.50 LM
queens oF pop
diana ross
Série documentaire 

1.15 LM
hÔTel haÏTi
le grand hôtel oloffson 
à port-au-prince
Documentaire

2.45 M
Mission nollyWood
Documentaire

4.10 LM
don’T Touch Me 
please
Moyen métrage  
de Shanti Masud 
(France, 2010, 37mn) 
Un film sans paroles 
autour de la parade 
amoureuse.

20.40 FiLM

grace oF My hearT
une évocation de l’univers musical des années 
1960 aux états-unis, servie par un casting de 
première main et une bo exceptionnelle.
Philadelphie 1958. Edna Buxton aspire depuis son 
plus jeune âge à une carrière de chanteuse. Mais les 
préjugés de sa mère constituent un sérieux obstacle 
à ses rêves. Un jour, Edna remporte un concours de 
chant et décide de devenir professionnelle. Mais à 
New York, l’imprésario Joel Millner la persuade 
d’oublier sa carrière de chanteuse au profit de celle 
d’auteur-compositeur... 

l’aMour en reFrain 
Illeana Douglas, sensationnelle, incarne une jeune 
femme qui renie ses origines bourgeoises pour vivre 
sa passion. Amoureuse d’un compositeur marxiste 
(Eric Stoltz) qui finira par la tromper, séduite par 
une star du rock en devenir (Matt Dillon), Edna 
Buxton − devenue Denise Waverly aux prémices de 
sa carrière − s’inspire des hommes qu’elle côtoie 
pour accoucher de tubes dont elle seule a le secret. 
Sans pour autant renoncer à son rêve de toujours : 
devenir chanteuse. À travers ce beau portrait de 
femme, Allison Anders (Gas, food, lodging, mi vida 
loca) retrace l’évolution de la musique des sixties, 
des succès d’Elvis aux refrains entraînants des 
Beach Boys. Le film prend alors des allures de docu-
mentaire au gré d’une BO mémorable, concoctée 
sur le modèle des standards de l’époque par Larry 
Klein.

Film d’Allison Anders (États-Unis/Allemagne, 1996, 1h50mn, VM) 
Scénario : Allison Anders ~ Avec : Illeana Douglas (Edna Buxton/
Denise Waverly), John Turturro (Joel Millner), Matt Dillon  
(Jay Phillips), Eric Stoltz (Howard Cazsatt), Bruce Davison  
(John Murray), Patsy Kensit (Cheryl Steed), Bridget Fonda  
(Kelly Porter) ~ Image : Jean-Yves Escoffier ~ Montage :  
Thelma Schoonmaker, James Y. Kwei, Harvey Rosenstock  
Musique : Larry Klein ~ Production : Universal 
Pictures, Cappa Production, Gramercy Pictures

en partenariat avec   
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20.40 ‹ 1.15
sisTers oF soul
suMMer oF girls
coupe afro, sexy ladies et le meilleur  
de la musique soul... : l’avant-dernière 
soirée du “summer of girls” avec  
le délicieux Grace of my heart, un concert 
de légende d’aretha Franklin  
et un hommage épicé à la blaxploitation  
en compagnie de la grande Pam Grier.
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22.35
areTha FranKlin
live in aMsTerdaM 
(1968)
un concert légendaire de la “lady of 
soul”, déjà arrivée au faîte de sa 
gloire.
En 1968, Aretha Franklin vient de rem-
porter deux Grammy Awards sur les dix-
huit de sa carrière : meilleur album 
(Respect) et meilleure chanteuse R’n’B 
de l’année. À Amsterdam, voix puissante 
et irrésistiblement profonde, Aretha 
Franklin galvanise son public avec une 
reprise déchaînée de “Satisfaction” des 
Stones, avant d’enchaîner les hits, dont 
le “Come back Baby” de Ray Charles. 
Mais le moment le plus fort du concert 
reste “Dr Feelgood”, un blues lent que la 
diva a écrit avec Ted White, son mari. 
Frissons garantis.

Concert ~ Réalisation : Bob Rooyens (Pays-Bas, 
1968, 42mn) ~ Production : Red Bullet Produktion

23.15 FiLM

Foxy broWn
une immersion dans la culture noire 
des années 1970, avec des accents 
féministes incarnés, sur talons hauts, 
par l’impeccable pam grier. l’un des 
bijoux de la blaxploitation.
Foxy Brown a trouvé l’âme sœur en la 
personne de Michael Anderson, un agent 
du FBI. Lorsqu’elle apprend son assassi-
nat, la jeune femme fait le serment de se 
venger. Elle se tourne vers son frère qui 
trempe dans un trafic de drogue. Grâce à 
ses contacts, Link Brown apprend que 
Katherine Wall et Steve Elias, son proxé-
nète, seraient les commanditaires du 
meurtre. Pour mener à bien la mission 
qu’elle s’est assignée, Foxy décide alors 
d’infiltrer le milieu de la prostitution... 

de Foxy À jacKie 
Bien avant que Quentin Tarantino ne la 
réinstalle en haut de l’affiche avec Jackie 
brown, Pam Grier a connu une carrière 

sulfureuse d’icône de la Blaxploitation – 
un courant qui s’empare de tous les gen-
res majeurs du cinéma américain pour y 
transposer la culture noire. Dans les 
années 1970, elle exhibe sa plastique 
parfaite à l’écran et enchaîne les rôles. 
Après coffy, la panthère noire de har-
lem en 1973, Jack Hill fait de nouveau 
appel à elle pour incarner Foxy Brown, 
justicière implacable et ultrasexy, prête à 
tout pour venger la mort de son petit 
ami. Blousons de cuir cintrés et pattes 
d’éph’ satinées, cascades et fusillades, 
argot et dialogues rigolos, la reine de la 
gâchette emporte tout sur son passage, 
avec une énergie à couper le souffle.

Film de Jack Hill (États-Unis, 1974, 1h27mn, VOSTF) 
Scénario : Jack Hill ~ Avec : Pam Grier (Foxy 
Brown), Antonio Fargas (Link Brown), Peter Brown 
(Steve Elias), Terry Carter (Michael Anderson), 
Kathryn Loder (Katherine Wall) ~ Image : Brick 
Marquard ~ Montage : Chuck McClelland ~ Musique : 
Willie Hutch ~ Production : American International 
Picture
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 MERcREDi 24 août

journée
5.00 EM
vanessa paradis
idyllique
Documentaire

6.00 LM
MarTha argerich  
À verbier 2010
Concert

6.45 LEM
le dessous  
des carTes
les naxalites

7.00 LM
Fleuves du Monde
niger, le fleuve génie
Série documentaire

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

8.45 R
x:enius

9.15 LM
le club des 
exploraTeurs
richard Wiese, 
protecteur de la nature
Série documentaire

10.00 LM
visages de l’islaM 
(1 & 2)
Série documentaire
Foi et culture ; Hommes 
et femmes

11.30 LM
Fleuves du Monde
Urubamba, le fleuve 
ancestral ; Niger,  
le fleuve génie

12.45 7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
le cercle polaire  
en hélico

14.00 LEM
TouT le Monde  
sur son île
les lofoten (norvège)
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.

14.45 LM
CINÉMA
grace oF My hearT
Film d’Allison Anders 
(1996, 1h50mn, VM) 

16.35 EM
KaraMbolage
Magazine

16.50 L
le panTanal 
brésilien
au paradis des aras
Série documentaire  
de Stefan Fricke  
(2010, 3x43mn) 
Jusqu’à vendredi,  
visite d’un écosystème 
immense et unique  
au monde.

multidiffusion  
le 31 août à 9.15

17.35 M
x:enius
Magazine

18.05 LR
360°-géo
gibraltar, un bateau 
pour l’afrique
Reportage de Sven 
Jaax (2010, 43mn) 
Plus de huit millions  
de passagers traversent 
chaque année le détroit 
de Gibraltar.
multidiffusion  
le 31 août à 13.00

soirée
19.00 7
arTe journal

19.30 L
Fleuves du Monde
Mékong,  
le fleuve nourricier
Série documentaire

multidiffusion  
le 25 août à 7.00

19.55 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
sur l’ancienne 
rouTe du Thé
les secrets de la chine 
éternelle
Série documentaire
multidiffusion  
le 31 août à 14.00

20.40 L7 E
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
Modus operandi
l’holocauste belge
Documentaire   
multidiffusion  
le 27 août à 16.10

17.35
x:enius
du lundi au vendredi vers 17.40, un magazine 
ludique pour comprendre comment le monde 
tourne. 
Aujourd’hui : C’est quoi le bonheur ? Le reste de la 
semaine : Pourquoi se fait-on tatouer ? (lundi) ; Un 
bébé sur mesure : jusqu’où peut-on aller ? (mardi) ; 
Marées noires : quelles conséquences écologiques ? 
(jeudi) ; Tremblements de terre : comment se pro-
téger ? (vendredi).
arte.tv/xenius

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

19.30
Fleuves du Monde
MéKong, le Fleuve 
nourricier
Chaque année, à la saison des pluies, la rivière Tonlé 
Sap sert de réservoir lors de la montée des eaux du 
Mékong. Son cours s’inverse alors et son débit aug-
mente jusqu’à inonder les rues de Kompong Phluk, 
petit village cambodgien situé en plein cœur d’une 
forêt. Reconnu comme réserve de biosphère par 
l’UNESCO, cet écosystème unique au monde abrite 
des colonies de pélicans, de cormorans et de mara-
bouts.

Série documentaire ~ Réalisation : Gil Rabier (France, 2010, 
26mn) ~ Production : ARTE, What’s up Film

19.55 | aRtE DécouVERtE

sur l’ancienne
rouTe du Thé
les secreTs
de la chine éTernelle
du yunnan à lhassa, découvrez la route du 
thé, vieille de plus de mille ans. 
Un voyage entre Dali et Lijiang, guidé par les der-
niers caravaniers, dont certains ont passé plus de 
trente ans de leur vie sur la piste et sont devenus de 
vraies légendes vivantes.

Série documentaire de Michel Noll (France, 2009, 5x43mn) 
(R. du 2/9/2009)

22.20 LEM
le dessous  
des carTes
les naxalites

Magazine  
de Jean-Christophe 
Victor (2011, 12mn) 

22.30
CINÉMA
Tulpan
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 30 août à 2.10

0.10 L  
LA LUCARNE
TheMerson  
eT TheMerson
Documentaire
multidiffusion  
le 29 août à 3.30

1.25 M
leT’s play, boy
l’empire planétaire  
de hugh hefner
Documentaire

2.55 M
rda, l’aMour 
auTreMenT
Documentaire

3.50 M
pornographie 
Made in rda
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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0.10 | La LucaRNE

TheMerson 
eT 
TheMerson
une incursion dans l’inti-
mité et dans l’œuvre  
avant-gardiste des époux 
Themerson, artistes britan-
niques d’origine polonaise, 
aujourd’hui disparus.

Il écrivait, elle peignait. Tou-
chant également au cinéma, à 
la musique et au théâtre,  
Stefan (1910-1988) et Fran-
ciszka (1907-1988) Themerson 
ont créé une œuvre poétique 
novatrice mêlant humour et 
absurde. Avec sensibilité, la 
réalisatrice retrace l’histoire 
d’amour de ces deux artistes 
qui se définissaient comme 
des “citoyens du monde” et qui 
travaillèrent ensemble pendant 
soixante ans en Pologne, en 
France et en Angleterre, où ils 
s’installèrent définitivement. 
S’appuyant sur des extraits de 
leurs films, des fragments de 
leurs tableaux et des anima-
tions réalisées à partir de leur 
correspondance et de leurs 
dessins, elle dresse le portrait 
attachant d’un couple qui a 
profondément influencé nom-
bre d’artistes, parmi lesquels 
Roman Polanski.
n Future of Media award, 
Festival era new horizons, 
Wroclaw 2010

Documentaire de Wiktoria 
Szymanska (Royaume-Uni/France/
Pologne, 2010, 1h10mn)  
Coproduction : ARTE, TVP, IAM,  
24 Images, Luna W.
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22.30 | ciNéMa

Tulpan
un jeune homme rêve de devenir 
berger dans les steppes du Kazakh-
stan. entre précision documentaire 
et verve romanesque, un récit initia-
tique plein d’humanité.
Après avoir effectué son service militaire 
dans la marine, Asa retourne dans les 
steppes kazakhes où vivent sa sœur, 
Samal, et son beau-frère, un éleveur de 
moutons introverti et terre-à-terre. Pour 
devenir berger à son tour, Asa doit épou-
ser une jeune fille de la région. Mais Tul-
pan, la seule candidate potentielle à des 
lieues à la ronde, le rejette : elle n’aime 
pas les oreilles décollées... 

beauTé sauvage 
Parcouru de plans larges époustouflants, 
où s’exprime la beauté sauvage des step-
pes de l’Asie centrale, ce film largement 
récompensé dans les festivals internatio-
naux suit les pérégrinations d’un naïf qui 
poursuit avec abnégation son rêve − 
bâtir une famille et s’occuper d’un trou-
peau. Dans les grands espaces comme 
dans l’intimité des yourtes, le réalisateur 
décrit avec une précision ethnographi-
que la vie quotidienne d’une commu-
nauté nomade, rythmée par les tempêtes 
de sable, la naissance d’une brebis et 
l’exode progressif des bergers vers la 
ville. Teintée d’humour décalé et de poé-
sie, dans la lignée des documentaires 
réalisés avant elle par Sergueï Dvortsevoy, 
cette fiction contemplative nous ouvre 
les portes d’un monde irrésistible.
n prix un certain regard,  
prix de l’éducation nationale,  
prix de la jeunesse, cannes 2008

Film de Sergueï Dvortsevoy (Allemagne/Suisse/
Kazakhstan, 2008, 1h34mn, VOSTF) ~ Scénario : 
Sergueï Dvortsevoy, Guennady Ostrovski   
Avec : Askhat Kuchinchirekov (Asa), Tulepbergen 
Baisakalov (Boni), Samal Yesliamova (Samal), 
Ondasyn Besikbasov (Ondas), Bereke Turgenbayev 
(Beke) ~ Image : Jola Dylevska ~ Montage : Isabel 
Meier, Petar Markovic ~ Production : Pallas Film, 
Pandora Film, Cobra Film AG, Eurasia Film, CTB 
Filmproduction, Filmcontract Ldt., Film Company, 
ARTE, ZDF
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iCe documentaire retrace la mise en place 

d’un dispositif de répression qui, avec la 
complicité des fonctionnaires belges, a 

mené à la déportation de près de 25 000 juifs, dont 
à peine 5 % ont survécu. En mai 1940, les nazis 
envahissent la Belgique. Le gouvernement fuit à 
Londres, laissant l’administration gérer le quotidien 
de l’Occupation. À la manière d’un piège qui se 
referme, les mesures discriminatoires contre les 
juifs vont aller crescendo, comme dans le reste de 
l’Europe : diabolisation dans le discours, exclusion 
des lieux publics, interdiction d’exercer certaines 
professions, port obligatoire de l’étoile jaune, etc. 
L’administration belge va appliquer les ordres de 
l’occupant et parfois même les devancer, facilitant 
les premières rafles, qui surviennent en 1942. Les 
images d’archives, les témoignages d’une dizaine de 
rescapés wallons et flamands ainsi que les photos 
des déportés appuient la réalité abstraite des chif-
fres énoncés tout au long du film et donnent des 
visages aux vingt-six convois ayant quitté la Belgique 
pour Auschwitz. Le documentaire soulève un point 
sensible de l’histoire nationale : les responsabilités 
de l’administration belge ont longtemps été niées et 
les rares personnes jugées au titre de leur collabora-
tion ont bénéficié de non-lieux ou de remises de 
peine. Il faudra attendre les années 2000 pour voir 
attribuer des réparations matérielles aux victimes 
de l’holocauste en Belgique.
en partenariat avec 

Documentaire d’Hugues Lanneau (Belgique, 2008, 1h38mn)  
Production : Les Films de la Mémoire

n° 34 – semaine du 20 au 26 août 2011 – arTe Magazine

20.40 
LEs MERcREDis DE L’histoiRE 

Modus operandi
l’holocausTe belge
comment, au nom de la politique  
du “moindre mal”, les fonctionnaires  
et responsables politiques belges  
ont collaboré avec l’occupant nazi  
pour déporter les juifs.
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 JEuDi 25 août

journée
5.00 M
le caravage
la magie du  
clair-obscur
Documentaire
de Massimo Magri

6.00 LM
verbier 2008
alisa Weilerstein, 
jonathan gilad  
et yuja Wang
Concert

7.00 LM
Fleuves du Monde
Mékong, le fleuve 
nourricier
Série documentaire

7.30 LEM
MysTÈres 
d’archives
1971. les fastes du shah 
d’iran à persépolis
Série documentaire

8.00 LR
le nouveau Monde 
de darWin
la tragédie de la vie
Série documentaire

8.45 R
x:enius
Marées noires :  
quelles conséquences 
écologiques ?
Magazine

9.15 LM
le club des 
exploraTeurs
Meagan Mcgrath, 
alpiniste
Série documentaire
Réalisation : Andrew 
Davies et Milka 
Pavlicevic (2011, 
5x43mn) 
La Canadienne 
McGrath a rallié seule  
le pôle Sud et a réussi 
l’ascension des fameux 
“sept sommets” les 
plus hauts du monde.

10.00 LM
visages de l’islaM 
(3 & 4)

11.30 LM
Fleuves du Monde
Série documentaire
Colorado, le fleuve 
minéral ; Mékong,  
le fleuve nourricier

12.45 7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
le train des carpates
Reportage

14.00 LEM
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.

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
MysTÈres  
du cosMos
Programme jeunesse

16.50 L
le panTanal 
brésilien
un paradis vert
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er septembre à 9.15

17.35 M
x:enius
Marées noires :  
quelles conséquences 
écologiques ?
Magazine

18.05 LR
360°-géo
gene Winfield, le 
mécano des folles autos
Reportage
multidiffusion  
le 1er septembre à 13.00

soirée
19.00 7
arTe journal

19.30 L
Fleuves du Monde
nil, le fleuve sacré
Série documentaire
multidiffusion  
le 26 août à 6.55

19.55 7 R
ARTE DÉCOUVERTE
sur l’ancienne 
rouTe du Thé
au cœur de shangri-la
Série documentaire
multidiffusion  
le 1er septembre à 14.00

20.40 L
SÉRIE
l’agence n° 1  
des daMes 
déTecTives (5 & 6)
(VF)

22.30 L7
CINÉMA
24 ciTy
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 1er septembre à 10.00

0.20 LM
Foxy broWn
Film de Jack Hill  
(1974, 1h27mn, VOSTF) 
Une immersion dans  
la culture noire des 
années 1970, avec 
l’impeccable Pam Grier. 
L’un des bijoux  
de la Blaxploitation.

1.50 LM
pinK Taxi : inTerdiT 
aux hoMMes !
Documentaire

3.25 M
le problÈMe  
des MousTiques eT 
auTres hisToires
Documentaire

16.50
le panTanal brésilien
un paradis verT

jusqu’à vendredi, visite d’un écosystème 
immense et unique au monde.
Aux confins du Brésil, du Paraguay et de la Bolivie, 
le Pantanal est une destination de plus en plus pri-
sée des écotouristes. Forêts équatoriales, forêts 
sèches, steppes, savanes, mais aussi lacs et fleuves 
immenses : dans ce décor incroyablement varié 
s’épanouissent plus de mille espèces animales et 
plus de mille sept cents espèces de plantes.

Série documentaire de Stefan Fricke (Allemagne, 2010, 3x43mn)

19.30
Fleuves du Monde
nil, le Fleuve sacré
un tour du monde des fleuves filmé en hd, à 
suivre jusqu’au 30 août. 
En aval du barrage d’Assouan, rencontre avec Han-
nah et Mahamoud, des cultivateurs qui refusent 
d’utiliser des engrais pour ne pas polluer le fleuve 
nourricier, malgré l’appauvrissement des eaux 
causé par l’imposant barrage.

Série documentaire ~ Réalisation : Thierry Vincent de Lestrade 
(France, 2010, 26mn) ~ Coproduction : What’s Up Films, ARTE

19.55 | aRtE DécouVERtE

sur l’ancienne
rouTe du Thé
au cŒur de shangri-la
sur la route du thé, vieille de plus de mille ans.
Toujours chargées de l’or vert, les caravanes se lan-
cent sur la longue route qui traverse le Shangri-la. 
Perdus dans de magnifiques vallées, des villages 
sont coupés du monde la moitié de l’année et vivent 
au rythme des caravanes. Celles-ci n’acheminent 
pas que des marchandises…

Série documentaire de Michel Noll (France, 2009, 5x43mn)  
(R. du 3/9/2009)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M   multidiffusion

R    rediffusion
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5. beauté et intégrité
Cephas Buthelezi, très imbu de lui-même, prétend 
toujours être un meilleur détective que les dames 
de l’Agence n° 1, au grand dam de Mma Ramotswe. 
Laquelle est de surcroît tourmentée par l’évolution 
de sa relation avec son cher J.L.B. Matekoni. De son 
côté, Mma Makutsi doit faire espionner les candida-
tes à un concours de reine de beauté pour prouver 
que chacune d’entre elles est non seulement jolie, 
mais aussi vertueuse et intègre. Et ce n’est pas une 
mince affaire.

6. un authentique diamant du botswana
Precious Ramotswe ne sait plus où donner de la 
tête. Son ancien mari refait surface au moment où 
elle croyait pouvoir enfin filer le parfait amour avec 
son gentil mécanicien. Elle doit par ailleurs neutra-
liser son concurrent en affaires, le coriace Buthe-
lezi, élucider une sombre histoire de faux diamants 
et comprendre pourquoi le bureau de son agence a 
été cambriolé…

Série (États-Unis/Royaume-Uni, 2008-2009, 1h45mn et 
6x54mn, VF) ~ Réalisation : Tim Fywell ~ Scénario : Robert Jones, 
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

22.30 | ciNéMa

24 ciTy
entre documentaire et fiction, un 
bouleversant requiem pour une 
usine défunte transformée en com-
plexe immobilier de luxe, à cheng- 
du. par le réalisateur de Still life.
Chengdu, aujourd’hui. L’usine militaire 
420 et sa cité ouvrière modèle disparais-
sent pour laisser place à un complexe 
d’appartements de luxe, 24 City. Trois 
générations et huit personnages, hom-
mes et femmes, viennent témoigner de 
leurs expériences liées à ce lieu, toutes 
emblématiques des mutations accélérées 
que vit la Chine : anciens ouvriers et 
nouveaux riches, oubliés et promus du 
boom économique se relaient face à la 
caméra. Les hommes parlent du travail 
et de ce qu’il représente dans leur exis-
tence, les femmes évoquent leurs 
amours, leurs échecs et leurs rêves.  Mais 
ce sont des actrices qui portent leurs 
voix, tandis que les hommes sont 
d’authentiques témoins sollicités par Jia 
Zhang Ke. Peu importe qu’on recon-
naisse Zhao Tao, actrice fétiche du 
cinéaste, ou son aînée Joan Chen, grande 
vedette chinoise incarnant une ouvrière... 
qui ressemble à Joan Chen − et porte le 
nom du plus célèbre rôle incarné par 
l’actrice au cinéma, “Petite Fleur”. Car la 
frontière entre fiction et documentaire 
s’efface pour regarder de front cinquante 
ans de l’histoire de la Chine, telle que 
l’ont vécue les gens ordinaires, en un 
récit universel. “Je ne cherche pas à 
rapporter des faits d’histoire mais à 
comprendre cette expérience socialiste, 
qui dure depuis près de cent ans et qui 
a affecté le destin du peuple chinois 
{...} Quelle que soit l’époque, tous les 
individus et leurs expériences doivent 
être pris en compte. il y a huit ouvriers 
chinois dans 24 City, je pense que cha-
cun y trouvera une part de lui-même”, 
résume Jia Zhang Ke.
n sélection officielle, cannes 2008

Film de Jia Zhang Ke (Chine, 2008, 1h50mn, 
VOSTF) ~ Avec : Zhao Tao (Nana), Ly Liping (Dali), 
Joan Chen (Xiao Hua) ~ Production : Xstream 
Pictures, Shanghai Film Group Corporation, China 
Resources

20.40 | séRiE

l’agence n° 1  
des daMes 
déTecTives (5 & 6)
une réjouissante ode à l’afrique dans le sillage 
d’une enquêtrice aux rondeurs généreuses  
(Jill scott). Derniers épisodes.
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 VENDREDi 26 août

journée
5.00 M
eviva hollyWood
les espagnols  
à hollywood
Documentaire

6.00 LM
verbier FesTival 
2008
jean-Frédéric 
neuburger
Réalisation : Louise 
Narboni (2008, 53mn) 
Le pianiste Jean-
Frédéric Neuburger 
joue la Sonate n° 29  
de Beethoven.

6.55 LM
Fleuves du Monde
nil, le fleuve sacré
Série documentaire

7.25 EM
MysTÈres  
du cosMos
les trous noirs
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-géo
japon, les reines  
de la mer
Reportage 

8.45 R
x:enius
Tremblements de terre : 
comment se protéger ?
Magazine

9.15 LM
le club des 
exploraTeurs
patrick dowd,  
traqueur de déchets 
électroniques
Série documentaire 

10.00 LM
nauru
une île à la dérive
Documentaire

11.20 LEM
aborigÈnes  
eT ciToyens
Documentaire

12.15 LM
Fleuves du Monde
nil, le fleuve sacré
Série documentaire

12.45 7
arTe journal

13.00 M
360°-géo
paco pacos, belles 
bagnoles du brésil
Reportage 

14.00 LEM
TouT le Monde  
sur son île
hainan (chine)
Documentaire de 
Jean-Michel Vennemani 
(2009, 43mn) 

14.45 LM
SÉRIE
l’agence n° 1 
des daMes 
déTecTives (5 & 6)
(2008-2009, 2x54mn, 
VF) 

Une réjouissante ode à 
l’Afrique dans le sillage 
d’une enquêtrice aux 
rondeurs généreuses. 
Derniers épisodes.

16.35 LM
chienne d’hisToire
Court métrage

16.50 L
le panTanal 
brésilien
un paradis sous haute 
protection
Série documentaire    
multidiffusion  
le 2 septembre à 9.15

17.35 M
x:enius
Tremblements de terre : 
comment se protéger ?
Magazine

18.05 LR
360°-géo
cambodge, le petit train 
de bambous
Reportage
multidiffusion  
le 2 septembre à 13.00

soirée
19.00 7
arTe journal

19.30 L
Fleuves du Monde
orénoque,  
le fleuve conquête
Réalisation : Jean-Yves 
Cauchard (2010, 26mn) 

Remonter l’Orénoque  
à travers le Venezuela 
et la Colombie,  
c’est retrouver  
les racines secrètes  
de l’Amérique latine.
multidiffusion  
le 29 août à 7.00

19.55 7R
ARTE DÉCOUVERTE
sur l’ancienne 
rouTe du Thé
sur le toit du monde
Série documentaire  
de Michel Noll  

(2009, 5x43mn) 
De la steppe de Banda 
à Lhassa, but final du 
voyage, la route du thé 
rejoint le ciel.
multidiffusion  
le 2 septembre à 14.00

20.40 LE
FICTION
la proF
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 3 septembre à 14.30

22.10 ER
SCIENCES
orages 
MagnéTiques
Documentaire
multidiffusion  
le 27 août à 10.00

23.00 E
GRAND FORMAT
reTour en 
norMandie
Documentaire
multidiffusion  
le 2 septembre à 10.00

0.50 LR
courT-circuiT  
n° 549
spécial “soleil d’été”
Magazine

1.45 E
TéléchaT
Programme jeunesse

2.00 LM
hoMevideo
Téléfilm (VF)

3.30 M
arTe rocK  
in The ciTy
strasbourg
Concert

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

Deux amies, Katia et Andrea. La première 
aime son métier, l’autre pas... Enfin, plus : 
elle a décidé de démissionner. Les cours 

commencent. Une détonation retentit dans la classe 
de Katia. La jeune femme vient d’être grièvement 
blessée par un collégien. Andrea va devoir prendre 
en charge les élèves de son amie et essayer de leur 
faire dépasser le traumatisme, avec l’aide d’un psy-
chologue. Elle semble oublier pour un temps son 
désir d’en finir avec le métier de prof. Chaque après-
midi, elle va voir Katia, plongée dans le coma, et lui 
parle longuement ...
Un film sur la quête de soi et les réalités de l’ensei-
gnement aujourd’hui, emmené par des comédiens 
talentueux, dont Anna Loos et Alex Prahl, habitués 
de la série culte tatort.

(Die Lehrerin) Téléfilm de Tim Trageser (Allemagne, 2011, 
1h29mn, VF) ~ Scénario : Laila Stieler ~ Avec : Anna Loos 
(Andrea), Meret Becker (Katia), Axel Prahl (Weininger), Christina 
Große (Mme Mohn), Ramona Kunze-Libnow (Conny Peschke)  
Image : Eckhard Jansen ~ Montage : Gisela Castronari-Jaensch  
Musique : Andreas Weidinger ~ Coproduction : Network Movie 
Film- und Fernsehproduktion, ZDF, ARTE  
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20.40 | FictioN

la proF
une rentrée scolaire qui  
va marquer à jamais le destin 
de deux enseignantes. 
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22.10 | sciENcEs

orages 
MagnéTiques
la vie sur Terre est proté-
gée par un bouclier invi- 
sible : le champ magnéti-
que. que se passerait-il s’il 
venait à disparaître ?

Généré au plus profond des 
entrailles de notre planète par 
une masse de fer en fusion, le 
champ magnétique est un 
bouclier providentiel sans 
lequel la vie n’aurait jamais 
pu apparaître sur Terre. Mars 
aussi possédait autrefois son 
propre champ magnétique, 
mais il a disparu pour des rai-
sons inconnues. Laissée à la 
merci des vents de l’espace, la 
planète est devenue inhospi-
talière et, apparemment, sans 
vie. Or, il semble que le champ 
magnétique de la Terre soit lui 
aussi en train de perdre de sa 
puissance, et ce, à très grande 
vitesse. Pouvons-nous un jour 
être privés de ce précieux 
garde du corps ? Quelles 
conséquences cela pourrait-il 
avoir ? Le film suit le travail de 
scientifiques qui tentent de 
comprendre comment le 
champ magnétique fonc-
tionne et quelle a été son évo-
lution au cours du temps.

Documentaire de Duncan Copp 
(Royaume-Uni, 2003, 50mn)  
Production : Dox Productions Ltd  
(R. du 16/7/2010)

“À l’origine de ce film, expli-
que Nicolas Philibert en 
préambule, il y en a un 

autre. celui que le cinéaste René allio 
tourna en normandie en 1975 d’après 
un fait divers : Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. 
J’avais 24 ans. René allio m’avait offert 
le poste de premier assistant à la mise 
en scène. tourné à quelques kilomètres 
de l’endroit où le triple meurtre avait 
eu lieu cent quarante ans plus tôt, ce 
film allait devoir une grande part de sa 
singularité au fait que la plupart des 
rôles avaient été confiés à des paysans 
de la région. aujourd’hui j’ai décidé de 
retourner en normandie, à la rencon-
tre des acteurs éphémères de ce film.” 

deux Mondes 
Trente ans ont passé et pourtant le sou-
venir du tournage est étonnamment pré-
sent dans les esprits des comédiens ama-
teurs et de leur famille. Avec délicatesse, 
Nicolas Philibert recueille les témoigna-
ges de l’expérience passée et les confi-

dences du présent. Peu à peu, les trajec-
toires personnelles se superposent à 
l’histoire du criminel : la famille, la 
maladie d’une fille, le combat d’une bou-
langère pour retrouver la parole... 
Retour en normandie se nourrit de la 
rencontre de deux mondes que tout 
oppose − celui de l’équipe de tournage 
et celui des paysans −, mais aussi du 
désir d’écouter “ceux qui n’ont pas la 
parole”, d’observer et de comprendre ce 
que sont devenus ces acteurs d’un jour.
lire aussi page 7
n sélection officielle (hors 
compétition), cannes 2007

Documentaire de Nicolas Philibert (France, 2006, 
1h48mn) ~ Coproduction : ARTE France Cinéma, 
Les Films d’Ici, Maïa Films

0.50
courT-
circuiT  
n° 549
spécial  
“soleil d’éTé”

zoom
Les Lutins du Court Métrage 
récompense le meilleur de la 
production française.

autour du court
Pleins feux sur le-court.com, 
portail du court métrage en 
ligne.

le paradis pour 3€20

Le mythe du jardin d’Éden 
revisité.

Court métrage d’animation d’Edith 
Stauber (Autriche, 2008, 12mn)   
(R. du 19/5/2010)

Masques
Deux masques se livrent à un 
combat rituel…

Court métrage d’animation  
de Jérôme Boulbès (France, 2009, 
7mn) ~ (R. du 7/8/2009)

grandes vacances
Deux garçons errent dans une 
banlieue australienne et croi-
sent deux filles…

Court métrage de Sean Kruck 
(Australie, 2008, 12mn) ~ (R. du 
14/8/2009)

4 portes
Un Haïtien assiste à une céré-
monie vaudoue et se retrouve 
en état de transe.

Court métrage de Louise Botkay 
Courcier (France, 2008, 6mn) ~ (R. 
du 20/11/2009)

arte.tv/courtcircuit

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

23.00 | GRaND FoRMat

reTour  
en norMandie
Les retrouvailles, trente ans après, entre le 
réalisateur Nicolas Philibert et les comédiens  
non professionnels de Moi, Pierre Rivière,  
ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère,  
un célèbre cas de parricide étudié par  
Michel Foucault et porté à l’écran par René allio.
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De Mogwai à Battles,  
de The Kills à Here We Go Magic,  
les anciens et les modernes sont  
en direct de la Route du Rock  
sur ARTE Live Web

arTeliveWeb.coM
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La semaine prochaine 

sexy so sexy
“Summer of girls”, dernière ! Norah Jones hypnotise  
Wong Kar-wai, Mary quant invente la minijupe, Kylie Minogue  
fait son show et le Cabaret New Burlesque (photo) célèbre  
les plaisirs de la chair. Sur ARTE, c’est toujours l’été.  
Mardi 30 août à partir de 20.40
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