
les routes  
de la terreur
L’engrenage qui a mené au 11-Septembre démonté 
dans une édifiante enquête, mercredi 31 août 

SUMMER  
OF GIRLS
SO SExy !

LES VIEILLES  
CHARRUES
20 AnS dE pOp-ROCk

N° 35 
27 août ›  2 septembre 2011 | Le proGramme tV D’artewww.arte.tV



Une coprodUction arte aU cinéma le 10 août
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les graNds reNdez-vous  sameDi 27 août ›  VeNDreDi 2 septembre 2011

“Elle a  
la bouche 

tordue.  
C’est 

vraiment  
un travail 

de sagouin.”
Les authentiques fausses 

 têtes de Modigliani,  
dimanche 28 août à 22.40

lire page 11

les routes  
de la terreur
Dix ans après le 11-Septembre, cette enquête passionnante 
revisite ces événements dramatiques à la lumière des deux 
décennies qui les ont précédés : vingt ans de guerres secrètes 
entre Washington, l'Europe et le monde arabo-musulman. Pre-
mier volet. Mercredi 31 août à 20.40 lire pages 4-5 et 17

seXY so seXY
“Summer of girls”, dernière ! Avec le concours de sa copine 
Natalie Portman, Norah Jones hypnotise Wong Kar-wai ; 
Mary Quant invente la minijupe ; Kylie Minogue fait son show 
et le Cabaret New Burlesque célèbre les plaisirs de la chair. 
Sur ARTE, c’est toujours l’été. Mardi 30 août à 20.40 lire 
pages 7 et 14-15

FestIval 
des vIeIlles 
CHarrues 2011
Sous la pluie et dans la fièvre, le grand rendez-vous 
pop-rock de Carhaix (Finistère) a fêté ses 20 ans en 
bonne compagnie : Snoop Dogg (photo), Lou Reed, 
David Guetta ou The Scorpions. Best of jubilatoire, 
avec les bons mots d’André Manoukian. samedi  
27 août à 22.25 lire pages 7 et 9
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mène une contre-enquête passionnante sur l’engrenage  
qui a mené aux attentats, de 1979 à 2001,  

dans le documentaire  Les routes de la terreur. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler 
sur le 11-Septembre ?

Fabrizio Calvi : En 2010, j’ai écrit un livre et 
réalisé une série de films sur le FBI. J’ai eu l’oc-
casion d’interviewer presque tous les agents qui 
avaient participé aux investigations sur le 11-Sep-
tembre et à la traque de Ben Laden. J’ai été stu-
péfié par leur liberté de ton et la facilité avec 
laquelle ils m’ont raconté leur histoire. Cela m’a 
donné envie d’entamer une enquête exclusive-
ment consacrée au sujet en rencontrant aussi les 
agents de la CIA et les agents du gouvernement 
américain impliqués dans ces investigations. Le 
11-Septembre est l’événement le plus considéra-
ble du début de ce siècle. Dix ans plus tard, la 
sidération des images est passée et il nous a sem-
blé avec Jean-Christophe Klotz, le réalisateur, que 
c’était le bon moment pour commencer à réflé-
chir et à raconter des faits qui n’avaient pas été 
révélés jusqu’à présent. Ce film en deux parties, 
qui remonte jusqu’en 1979, l’année de l’invasion 
soviétique en Afghanistan, propose une analyse 
des événements, mais apporte aussi des révéla-
tions grâce aux témoignages inédits de certains 
agents du FBI et de la CIA. C’est important, car les 
zones d’ombre autour des attentats nourrissent 
toutes les théories du complot.

Avez-vous découvert des éléments qui puis-
sent contribuer à les dissiper ?
Je ne suis pas conspirationniste, mais il est cer-
tain que, dans cette histoire, on ne nous a pas 
tout dit. Ce que j’ai appris lors de mes investiga-
tions, c’est que les Américains auraient pu arrêter 
une dizaine de fois l’engrenage du 11-Septembre. 
L’information importante révélée par le documen-
taire, c’est que la CIA surveillait deux des pirates 

de l’air, un an avant les attaques. Non seulement 
elle n’a prévenu personne mais elle a tout fait 
pour que le FBI ignore cette opération. Je ne dis 
pas que la CIA a favorisé les attaques, ce n’est 
absolument pas le cas. Mais je pense qu’elle 
aurait pu les empêcher si cette tentative d’infiltra-
tion n’avait pas raté.

Vous présentez une constellation de person-
nages qui, tous, ont joué un rôle dans l’en-
chaînement des événements devant conduire 
au 11-Septembre…
Ce qui est fascinant, c’est de voir que c’est un 
drame qui se joue avec très peu de protagonistes. 
De 1981, date de l’assassinat du président égyp-
tien Sadate, à septembre 2001, on retrouve tou-
jours les mêmes individus, comme une sorte de 
fil rouge : Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, le 
numéro deux d’Al-Qaida, ou encore le cheikh 
aveugle Omar Abdel Rahman, l’un des inspira-
teurs du premier attentat contre le World Trade 
Center, en 1993. Cela a été effectivement l’une 
des découvertes de notre enquête. Par exemple, 
on a mis en évidence le rôle terriblement néfaste 
de l’agent triple, voire quadruple qu’est Ali Moha-
med. Cet homme était l’infiltré d’Ayman al-Zawa-
hiri à l’intérieur de l’armée américaine, de la CIA 
et du FBI. Il a commencé à travailler avec lui au 
moment du meurtre de Sadate. Or, depuis la 
mort de Ben Laden, al-Zawahiri a pris sa place à 
la tête d’Al-Qaida. Ali Mohamed, agent égyptien 
détenu aux États-Unis, peut donc avoir un rôle 
très important pour les Américains dans leur lutte 
contre le terrorisme actuel. L’histoire n’est pas 
terminée…

Propos recueillis par Kristel Le Pollotec

PrograMMatIoN  
sPÉCIale 11-sePteMBre
Mercredi 31 août   
et 7 septembre
>  Les routes de la terreur (1 & 2) à 20.40
Mardi 6 septembre
>  thema “tous terroristes ?” à 20.40
samedi 10 septembre
>  ARTE Reportage – Suicidistan à 19.15
dimanche 11 septembre
JoUrnée new York forever
durant une journée entière, arte rend 
hommage à new York, dix ans jour pour 
jour après les attentats du 11-Septembre.
>  9/11 Memories, toute la journée
>  L’histoire de New York à 9.30
>  NY Confidential à 14.05
>  Concert de commémoration Symphonie 

résurrection de Gustav Mahler à 17.50
>  New York Tomorrow à 20.10 
>  thema “new York forever” à 20.40
>  New York Minute à 1.00

la gÉNÉalogIe
des atteNtats 

 
Dix ans après le 11-Septembre, le journaliste et écrivain Fabrizio Calvi  

Fabrizio Calvi publie  
11 septembre : la contre-enquête  
chez Fayard à la rentrée.
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mercredi 31 août à 20.40 

les routes  
de la terreur (1) 
lire aussi page 17
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arCHIves revues 
et CorrIgÉes
Chez “photosoNor”, un 
artisan-phonographe enregistrait 
sur disque vinyle les mariages, 
les fêtes des écoles ou le rock 
manouche du montreuil des 
années 1960-1970. Un trésor 
confié à arte radio, qui les a 
numérisés et exploités sous forme  
de collage rétrofuturiste.  
Les temps modernes, une création 
de Jeanne robet (22mn)  
à écouter ou à télécharger 
librement sur arteradio.com.

sur la PIste 
des daMes 
dÉteCtIves

À L’oCCasioN De La DiffUsioN 
de la série L’agence n° 1  
des dames détectives, les 
éditions 10/18 organisent 
un jeu-concours sur le site 
d’arte pour faire gagner  
les délicieux romans policiers 
d’alexander mcCall smith 
dont s’inspire cette série.
arte.tv/dames-detectives

HoMMage à 
luCIaN Freud
Le peiNtre britaNNiqUe, 
célèbre pour ses tableaux 
hyperréalistes, s’est éteint  
à l’âge de 88 ans, le 21 juillet. 
arte lui a rendu hommage 
en rediffusant le 28 juillet 
le numéro de Grand’art, 
l'émission d’hector obalk, 
dédié à ses nus.  
Un programme que l’on  
peut revoir sur internet, ainsi 
qu’un second consacré aux 
portraits de Lucian freud.
arte.tv/grandart
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VoyaGe aU CœUr DU

gaNgsta raP
eLLe s’appeLLe saNDy LakDar.  

Cette JeUNe femme meNUe a fiLmé  
Les LéGeNDes DU GaNGsta rap  

dans les pires ghettos des états-Unis. 
Une plongée hallucinante  

dans un monde régi par les codes  
de la musique et de la violence.

Ce ne sont pas des rappeurs 
comme les autres. ils risquent leur 
vie à chaque instant et se séparent 
rarement de leur “gun”. ils aiment  
la musique, mais la délinquance est 
leur mode de vie. Ce milieu dangereux 
du gansta rap n’a pas fait peur à 
sandy Lakdar, jeune comédienne  
et réalisatrice française.

Munie de sa caméra, cette 
jeune femme menue est partie à la 
rencontre des acteurs emblématiques 
de ce courant musical. elle a affronté 
les nuits de Compton, ville de la 
banlieue de Los angeles, symbole  
des guerres de gangs, pour 
interviewer les légendes (encore) 
vivantes du gangsta rap. elle a sillonné 
aussi bien les états-Unis que la 
région parisienne pour remonter aux 
racines de ce mouvement, essayant 

d’expliquer comment l’industrie de 
la musique a exploité ce filon. elle 
a porté un peu seule ce projet qui 
trouve enfin une fenêtre de diffusion 
au terme de nombreuses péripéties. 
Une issue méritée pour celle qui 
aujourd’hui mixe du rap dans des 
soirées caritatives, tourne dans  
La vie secrète des jeunes sur Canal + 
et publiera une biographie exclusive 
de Charles Cosby, légende vivante de 
la mafia new-yorkaise.

Ces images rares de gangsta rap 
seront visibles courant septembre sur 
le site internet d’arte sous la forme 
d’une websérie en six épisodes. Une 
diffusion accompagnée d’extraits du 
livre de sandy Lakdar, Keep it gangsta, 
publié aux éditions Camion blanc. 

arte.tv/gangstarap

a
rt

e 
sU

r
 L

e 
N

et
D

o
n

A
R

 R
e

is
k

o
f

f
e

R

h
b

o



7N° 35 – Semaine du 27 août au 2 septembre 2011 – arte Magazine 7

Ils soNt sur arte

la  
MINI-
juPe
BIeN avaNt la MICrojuPe, Il Y eut 
la MINIjuPe. mary quant l’invente en 
1965. C’est le swinging London et la 
libération sexuelle. moins de matière 
pour faire monter les enchères, c’est le 
principe du less is more. La minijupe se 
porte alors sur les jambes de brigitte 
bardot avec des cuissardes. Ce qu’on 
coupe d’un côté, on le rallonge de 
l’autre... mais au fil du temps, on se 
demande si la suggestion ne serait pas 
plus efficace. on rallonge donc jusqu’au 
genou pour obtenir le look preppy des 
jeunes filles modernes. quant aux 
minijupes, elles se portent désormais 
avec des leggings : cachez ces jambes 
que je ne saurais voir ! Minijupe, tout 
court ! Mardi 30 août à 22.15

davId 
guetta
les GuiGnoLs N’Y voNt Pas de MaIN 
Morte. David Guetta, c’est le musicien qui 
ne joue de la musique que d’un doigt. mais 
quel doigt ! Ces dernières années, il est 
l’artiste français qui a généré le plus de 
droits à la sacem. C’est midas : tout ce qu’il 
touche se transforme en or. au début des 
années 1990, en plein avènement de la 
french touch, il investit dans les lieux de la 
nuit parisienne : folie’s pigalle, bataclan, 
bains Douches, palace, etc., qu’il gère avec 
son épouse Cathy. puis, il revend le tout et 
se lance dans la musique. il le fait comme 
un chef d’entreprise, déléguant une grande 
partie des compositions et utilisant son 
nom comme une marque déposée auprès 
des projets les plus vendeurs, de Usher aux 
black eyed peas. Festival des Vieilles 
Charrues 2011, samedi 27 août à 22.25

NoraH joNes
Il Y a des aNNÉes-luMIère, eN 2002, Norah Jones présentait dans un 
club parisien, le China Club, son premier album. Les chansons avaient belle 
allure, tout autant que la voix, entre la douceur écorchée d’une rickie Lee 
Jones et le phrasé d’une Janis Joplin apaisée. L’album accueillait les meilleurs 
jazzmen new-yorkais, de brian blade à bill frisell. Neuf ans après, où sont 
passés ses 29 millions de fans ? À 32 ans, Norah Jones a néanmoins eu tout 
ce que le succès pouvait offrir, même un rôle au cinéma (My blueberry 
nights). maintenant que le soufflé retombe un peu, c’est le moment de 
redécouvrir le swing langoureux de sa discographie, de Come away with me 
à Not too late. My blueberry nights, mardi 30 août à 20.40e
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 sameDi 27 août
18.00
MYstères d’arCHIves
1975. la CHute de saïgoN
la fin de la guerre du viêt-nam vue par des 
reporters occidentaux.
Départs à la hâte de l’ambassade des États-Unis, 
pilotes prenant le risque de sauter en vol... Pourquoi 
cette précipitation alors que tout avait été prévu de 
longue date ? Les images tournées par les médias 
occidentaux, alors que les forces communistes 
entraient dans Saïgon, ont-elles été au goût des nou-
veaux maîtres du pays ?
arte.tv/mysteresdarchives
la saison 2 de Mystères d’archives vient de paraître 
en dvd chez arte Éditions.

Collection documentaire dirigée par serge Viallet ~ réalisation : 
serge Viallet (france, 2010, 26mn) ~ Coproduction : arte
france, iNa, yLe teema

19.15
arte rePortage
BalI : les eNCHaîNÉs
À Bali, la plupart des malades mentaux ne reçoivent 
aucun soutien. Les plus violents finissent enchaînés 
ou enfermés dans des cages de fortune. Une psy-
chiatre a décidé de leur venir en aide, parcourant 
les régions reculées pour les secourir.
et aussi : Detroit passe au vert de laurent Cibien, 
alain guillon et Pascale Carcanade (22mn)
en partenariat avec 

reportage de Julien félix, sébastien mesquida et yann 
Le Gléau (france, 2010, 16mn) ~ Coproduction : arte, 
what’s up productions ~ (r. du 18/12/2010)

19.55
360°-gÉo
ÉrYtHrÉe, l’âNe  
de la derNIère CHaNCe

Comment les ânes ont changé la vie des mon-
tagnardes de l’Érythrée.
En Érythrée, dans un village de montagne coupé du 
reste du monde, un petit âne aide la veuve Lemlem 
et sa fille en allégeant leurs épuisantes corvées 
d’eau. Et c’est grâce à lui que Bekitha la sage-femme 
peut rendre visite à ses patientes.
en partenariat avec 

reportage de Christiane von schwind (france/allemagne,
2006, 52mn) ~ (r. du 23/12/2006)

16.10 LEM
Modus oPeraNdI
l’holocauste belge
Documentaire 
d’Hugues Lanneau 
(2008, 1h38mn) 
Comment les 
fonctionnaires et 
responsables politiques 
belges ont collaboré 
avec l’occupant nazi 
pour déporter les juifs.

17.45 L7 ER
le dessous  
des Cartes
risques naturels,  
tous inégaux
Magazine
multidiffusion  
le 31 août à 22.50

18.00 L7 E
MYstères 
d’arCHIves
1975. la chute  
de saïgon

Série documentaire
multidiffusion  
le 28 août à 7.30

18.30 LM
la CuIsINe  
au soMMet
les hautes tatras  
en slovaquie
Série documentaire  
de Stephanus Domanig 
(2009, 5x26mn)  
Les montagnes 
d’Europe vues à travers 
leurs habitants et leurs 
spécialités culinaires.

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.15 L7
arte rePortage
Bali : les enchaînés
Magazine
multidiffusion  
le 28 août à 12.00

19.55 L7 R
360°-gÉo
Érythrée, l’âne  
de la dernière chance
Reportage
multidiffusion  
le 28 août à 14.00

20.40 7 ER
L’AVENTURE HUMAINE
le suPervolCaN  
de toBa
Documentaire
multidiffusion  
le 28 août à 14.45

21.30 7 R
L’AVENTURE HUMAINE
eXPÉdItIoN 
eXtrÊMe auX 
orIgINes de 
l’HuMaNItÉ

Documentaire
multidiffusion  
le 28 août à 15.30

22.25
FestIval des 
vIeIlles CHarrues 
2011
Concert
multidiffusion  
le 29 août à 10.00

23.55 LDEM
FICTION
CHâteau eN suède
Téléfilm

1.30 LM
l’ageNCe N° 1  
des daMes 
dÉteCtIves (5 & 6)
Série (VF)

3.25 M
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... Un 
grand succès public.

jourNÉe
5.00 LM
ProFessIoN It gIrl

6.00 LM
arte rePortage

6.45 M
KatHarINa 
tHalBaCH
Documentaire

7.30 M
X:eNIus
la relation  
homme-animal

8.00 EM
arte juNIor
Programmes jeunesse

9.55 LM
MasQues
Court métrage

10.00 EM
orages 
MagNÉtIQues
Documentaire

10.55 LM
360°-gÉo
japon,  
les reines de la mer
Reportage

11.45 LEM
le dessous  
des Cartes
les Naxalites
Magazine

12.00 LEM
MYstères 
d’arCHIves
1971. les fastes du shah 
d’Iran à Persépolis
Série documentaire

12.30 LM
la CuIsINe  
au soMMet
les hautes tatras  
en slovaquie

13.00 L7 R
des esPIoNs  
daNs l’esPaCe
Documentaire

multidiffusion  
le 31 août à 3.30

14.00 M
artIstes CHINoIs 
d’avaNt-garde
liu Xiaodong, peintre 
de la transformation 
sociale
Série documentaire

14.30 LEM
reNÉ BousQuet  
ou le graNd 
arraNgeMeNt
Téléfilm

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

le suPervolCaN 
de toBa
Il y a 75 000 ans, en Indonésie, une 
monstrueuse éruption faillit détruire 
la terre. le supervolcan est-il endormi 
pour toujours ?

L’hypothèse d’une gigantesque éruption 
volcanique survenue il y a 75 000 ou  
70 000 ans, d’une puissance peut-être 
mille fois supérieure à celles que l’hu-
manité a connues jusqu’ici, date de 
1994. Il aura fallu aux chercheurs plu-
sieurs années de conjectures, du Groen-
land au grand lac de Toba, dans le nord 
de l’île indonésienne de Sumatra, pour 
trouver la solution d’une énigme géologi-
que et climatologique de dimension pla-
nétaire. Le “supervolcan” aurait détruit 
toute vie sur des zones entières de la pla-
nète. Pourrait-il se réveiller ?

Documentaire de ben fox (états-Unis, 2005, 
43mn) ~ production : mentorn production, Nova/
wGbh boston ~ (r. du 21/3/2009)

21.30 | L’aVeNtUre hUmaiNe

eXPÉdItIoN 
eXtrÊMe auX 
orIgINes de 
l’HuMaNItÉ
Comment l’homme préhistorique 
a-t-il pu développer son intelli-
gence ? une découverte en Érythrée 
pourrait résoudre ce mystère...
Dans le désert Danakil, en Érythrée, a été 
faite une découverte exceptionnelle : le 
crâne de l’homme de Buia datant d’envi-
ron un million d’années. Portant à la fois 
les caractéristiques de l’Homo erectus et 
de l’Homo sapiens, il est le maillon man-
quant de la chaîne de l’évolution : la 
période décisive où apparaît la lignée qui 
mène à l’Homo sapiens sapiens.

Documentaire de tamara spitzing (allemagne, 
2009, 53mn) ~ (r. du 29/8/2009)
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t rois jours de pluie sur quatre, 
mais des concerts qui ont 
enflammé les centaines de mil-

liers de fans des Vieilles Charrues. Le 
rendez-vous annuel créé il y a vingt ans à 
côté de Carhaix, région alors délaissée de 
Bretagne, est devenu le plus grand festi-
val de rock en France. Entre scène et cou-
lisses, bains de boue et bains de foule, 
stars internationales et jeunes talents, 
décibels et interviews exclusives, ARTE a 
capté la matière d’un film d’une heure et 
demie pour plonger dans l’atmosphère 
du festival et revivre les meilleurs 
moments de cette édition d’anniversaire. 

Au programme : larges extraits de 
concerts et retour sur la formidable aven-
ture des Vieilles Charrues en compagnie 
d’André Manoukian, commentateur de 
charme ! Avec, à l’affiche, Lou Reed, Kai-
ser Chiefs, The Scorpions, Snoop Dogg, 
David Guetta, Two Door Cinema Club, 
Yelle, Foals, Miles Kane, DJ Zebra et le 
Bagad de Carhaix, Cypress Hill, House of 
Pain, Angus & Julia Stone...
lire aussi page 7

réalisation : thierry Villeneuve, samuel petit  
et Laurent hasse (france, 2011, 1h30mn) 
Coproduction : arte france, sombrero and Co

9

22.25
FestIval des vIeIlles 
CHarrues 2011
sous la pluie et dans la fièvre, le grand rendez-vous pop-rock  
de Carhaix a fêté ses 20 ans avec snoop Dogg, David Guetta, 
Lou reed ou the scorpions. best of jubilatoire, avec les bons 
mots d’andré manoukian.
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Commenté par 
andré Manoukian
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 DimaNChe 28 août

jourNÉe
5.00 LM
edIta gruBerova
l’art du belcanto

6.00 M
julIa varadY
le passage du flambeau

7.00 EM
l’art et la MaNIère
François Morellet 
(plasticien)

7.30 LEM
MYstères 
d’arCHIves
1975. la chute de saïgon
Série documentaire

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

10.10 L7
verBIer FestIval 
2009
david Fray joue 
schubert et Bach ; 
evgeny Kissin interprète 
Chopin

Réalisation :  
Pierre-Martin Juban, 
Sébastien Glas  
(2009, 51+56mn)
Le pianiste David Fray 
interprète l’Allegretto 
en ut mineur et  
le Klavierstück n° 2  
de Schubert ainsi que 
la Partita n° 6 de Bach. 
Evgeny Kissin lui 
succède avec le 
Concerto pour piano  
n° 2 opus 21 de Chopin.

12.00 LM
arte rePortage
Bali : les enchaînés
Magazine

12.45 EM
KaraMBolage
Magazine

13.00 7 ER
l’art et la MaNIère
Helena almeida 
(plasticienne)
Série documentaire
multidiffusion  
le 29 août à 7.30

13.30 LM
Fleuves du MoNde
Mékong, le fleuve 
nourricier
Série documentaire

14.00 LM
360°-gÉo
Érythrée, l’âne  
de la dernière chance
Reportage

14.45 EM
le suPervolCaN  
de toBa
Documentaire

15.30 M
eXPÉdItIoN 
eXtrÊMe auX 
orIgINes de 
l’HuMaNItÉ
Documentaire

16.25 M
dessINe-MoI  
uNe HIstoIre !
Programme jeunesse

16.30 L
BIOGRAPHIE  
Peter lIlIeNtHal
Série documentaire
multidiffusion  
le 3 septembre à 6.45

17.15 ER
uN Cœur à soI
Documentaire

18.30 L7 R
la CuIsINe  
au soMMet
les alpes de 
transylvanie
Série documentaire 
Réalisation : Winfried 
Lachauer (Allemagne, 
2009, 26mn)  
Les montagnes 
d’Europe vues à  
travers leurs spécialités 
culinaires. Ce soir :  
les Carpates.

multidiffusion  
le 3 septembre à 18.30

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.15 L
MAESTRO
aNNette dasCH
soprano dans l’âme
Concert
multidiffusion  
le 2 septembre à 6.00

20.00 ER
KaraMBolage
Magazine franco-
allemand de Claire 
Doutriaux (2009, 12mn) 
Le Monopoly ;  
les décorations de  
Noël ; comparatif 
franco-allemand  

des expressions  
“qui ont du cœur”...
multidiffusion  
le 30 août à 6.45

20.10 R
artIstes CHINoIs 
d’avaNt-garde
Cao Fei, exploratrice  
de virtualité
Série documentaire  
de Marco Wilms  
(2007, 3x26mn) 

Son travail mêle 
photos, vidéos, textes 
et objets, reflétant sa 
génération, marquée 
par la consommation, 
la vitesse et le virtuel.
multidiffusion  
le 3 septembre à 14.00

20.40 ‹ 23.35
les FaussaIres

20.40 ER
CoMMeNt voler uN 
MIllIoN de dollars
Film (VF)
multidiffusion  
le 2 septembre à 1.35

22.40 L7 E
les autHeNtIQues 
Fausses tÊtes  
de ModIglIaNI
Documentaire
multidiffusion  
le 2 septembre à 3.35

23.35 7 R
MoN Père,  
Cet assassIN
Documentaire  
de James Moll  
(2006, 1h15mn) 
Soixante ans après,  
la fille du chef du camp 
de concentration de 
Plaszow se rend sur  
les lieux pour regarder 
en face cette filiation 
terrible.

0.50 R
autoPsIe de la 
FolIe MeurtrIère
Documentaire

1.35 7 DER
le grINCHeuX
Téléfilm (VF)

3.05 R
MajorQue,  
la NostalgIe  
du ParadIs
Documentaire
multidiffusion  
le 6 septembre à 16.10

3.50 R
leIPzIg,  
seX aNd tHe CItY
Documentaire

16.30 | bioGraphie

Peter lIlIeNtHal
Portrait du cinéaste qui, aux côtés de Wim 
Wenders, a contribué à faire naître le nouveau 
cinéma allemand.

Né de parents juifs en 1929, Peter Lilienthal émigre 
en 1939 avec sa mère en Uruguay. Passionné par le 
septième art, il y crée la revue de cinéma Marcha. 
De retour en Allemagne, il fonde en 1971 avec Wen-
ders le Filmverlag der Autoren, matrice du nouveau 
cinéma allemand. Ses nombreux films, toujours 
engagés, visent à combattre les totalitarismes des 
deux côtés de l’Atlantique. Son david, sur le par-
cours d’un enfant sous le nazisme, lui a valu l’Ours 
d’or à Berlin en 1979.

Documentaire de maría teresa Curzio (allemagne, 2011, 43mn)

19.15 | maestro 

aNNette dasCH
soPraNo daNs l’âMe
la jeune cantatrice allemande interprète schu-
bert, schumann, Berlioz et gounod.
Originaire de Berlin, cette trentenaire fait partie déjà 
des sopranos les plus renommées. Avec le chef d’or-
chestre français Marc Piollet et le Münchner Rund-
funkorchester (l’Orchestre de la Radio de Munich), 
elle a enregistré en 2008 un CD composé d’airs de 
Mozart, prélude à une importante tournée. Cette 
année, une nouvelle collaboration rassemble ce 
“trio” autour d’œuvres de Schubert, Schumann, 
Berlioz et Gounod. Morceaux choisis.
annette dasch est aussi en vedette dans Lohengrin, 
diffusé par arte en direct de Bayreuth le 14 août.
en partenariat avec 

réalisation : michael beyer (allemagne, 2011, 43mn) ~ Direction 
musicale : marc piollet ~ avec : annette Dasch et le münchner
rundfunkorchester ~ production : br

N° 35 – Semaine du 27 août au 2 septembre 2011 – arte Magazine

A
l

in
e

 p
A

l
e

y
e

. s
ü

D
w

e
s

t/
A

. s
C

h
ä

f
e

R

M
t

C
 p

R
o

D
u

C
C

io
n

e
s

s
C

R
e

e
n

 l
A

n
D

 f
il

M

g
. b

e
e

t
z

/l
. R

e
it

e
M

e
ie

R



N° 33 – Semaine du 13 au 19 août 2011 – arte Magazine 11

D
im

a
N

C
h

e

28

a
o

û
t

20.40 | fiLm

CoMMeNt voler uN 
MIllIoN de dollars
Pour tirer d’embarras son père faussaire, 
Nicole organise un casse avec un séduisant 
imposteur... une délicieuse comédie policière 
avec audrey Hepburn et Peter o’toole.
Malgré les réticences de sa fille Nicole, Charles 
Bonnet, habile faussaire parisien, décide de prê-
ter une prétendue Vénus de Cellini au musée Kle-
ber-Lafayette. Quand il apprend que la statuette 
va être examinée par un expert renommé, il 
craint d’être démasqué. Seule solution : subtiliser 
l’objet du délit. Pour cela, Nicole fait appel à 
Simon Dermott, un cambrioleur qui tentait de 
dérober un faux Van Gogh chez elle quelques 
jours plus tôt. Celui-ci est, en réalité, un expert 
chargé de traquer les faussaires...

(How to steal a million) film de william wyler (états-Unis,  
1966, 2h07mn, Vf) ~ scénario : harry kurnitz ~ D’après Venus 
rising  de George bradshaw ~ avec : audrey hepburn (Nicole 
bonnet), peter o’toole (simon Dermott), eli wallach (Davis 
Leland), hugh Griffith (Charles bonnet), Charles boyer 
(bernard de solnay), fernand Gravey (Grammont), marcel Dalio 
(senior paravideo)  image : Charles Lang ~ montage : robert 
swink musique : John williams ~ production : world wide
productions, kirchmedia ~ (r. du 15/12/2005)  

22.40
les autHeNtIQues 
Fausses tÊtes  
de ModIglIaNI
un réjouissant hommage à l’art du 
faux. ou comment trois étudiants 
ont berné l’establishment artistique 
à l’aide d’un bloc de granit et d’une 
perceuse électrique.
Été 1984 à Livourne, ville natale d’Ame-
deo Modigliani. Sous l’impulsion de Vera 
Burdé, conservatrice du musée de la 
ville, la Mairie décide de draguer le canal. 
Elle espère découvrir des sculptures de 
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20.40 ‹ 23.35 | thema

les FaussaIres
trois têtes de modigliani et une Vénus de Cellini. sont-elles authentiques ?  
méfiez-vous des apparences ce soir dans “thema” !

Modigliani, qui les y aurait jetées soixan-
te-quinze ans plus tôt, vexé, dit la 
légende, par les remarques désobligean-
tes de ses amis. Les pelleteuses sont ins-
tallées et les Livournais, mi-fascinés, mi-
goguenards, observent les ouvriers à 
l’œuvre. On repêche un pot de peinture 
(“C’est le pot de peinture de Modi-
gliani !”, s’écrient les badauds), un vélo, 
une Mobylette (“C’est la Mobylette de 
Modigliani !”), quelques revolvers mais 
pas de sculpture. Les recherches infruc-
tueuses se prolongeant, trois étudiants 
décident de façonner leur propre tête, 
avant de la jeter, la nuit tombée, dans le 
canal. Dès le lendemain, leur œuvre 
émerge des eaux, immédiatement saluée 
par les critiques et les historiens de l’art 
comme une découverte exceptionnelle. 
Une autre tête a aussi été repêchée. La 
ville et le monde de l’art entrent en ébul-
lition... Vingt-cinq ans après, Giovanni 
Donfrancesco ressuscite cette épopée 
burlesque grâce aux images filmées alors 
et au récit de ses principaux protagonis-
tes. Un régal.

Documentaire de Giovanni Donfrancesco (france,
2010, 52mn)
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  LUNDi 29 août

16.40 7 ER
NIPPoN
dieux des montagnes  
et hommes d’affaires
Série documentaire
de Karin Muller (2006, 
54mn) 
Une grande traversée 
du Japon, où tradition 
et modernité se 
mélangent avec 
raffinement.

multidiffusion  
le 5 septembre à 9.15

17.35 M
X:eNIus
les papillons sont-ils 
menacés de disparition ? 
Magazine présenté  
par Dörthe Eickelberg 
et Pierre Girard (2011, 
26mn)

18.05 L7 R
360°-gÉo
les Malouines,  
paradis des manchots
Reportage
multidiffusion  
le 5 septembre à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7
Fleuves du MoNde
okavango,  
le fleuve animal
Série documentaire 
Réalisation : Luc 
Marescot (2010, 
10x26mn)  
De l’Angola au 
Botswana, les eaux  
de l'Okavango font 
éclore la vie à travers  
la Namibie et le grand 
désert du Kalahari.
multidiffusion  
le 30 août à 7.00

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
teNdresses 
aNIMales
une vie de singe
Série documentaire de 
Laurent Charbonnier 
(2009, 4x43mn) 

Mœurs sexuelles  
et relations sociales, 
une série documentaire 
en compagnie de  
nos amies les bêtes, 
jusqu’à jeudi.
multidiffusion  
le 5 septembre à 13.55

20.40
CINÉMA
le CHeF de gare
Film (VM)
multidiffusion  
le 2 septembre à 14.45

22.05 L7
MUSICA
deuX aNNÉes aveC 
alFred BreNdel  
et KIt arMstroNg
la transmission
Documentaire
multidiffusion  
le 4 septembre à 6.00

23.05 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
sous le sIgNe  
du voIle
Documentaire
multidiffusion  
le 14 septembre à 5.00

0.00 L7
LE MUET DU MOIS 
grIBICHe
Film muet

2.05 M
lINa FaIt 
sauter la BaNQue
Film de Bernhard Sinkel 
(1974, 1h25mn, VM) 
Une vieille dame 
indigne part en guerre 
contre le grand capital.  

3.30 LM
tHeMersoN  
et tHeMersoN
Documentaire

jourNÉe
5.00 M
aNgoIsses 
adolesCeNtes

6.05 LM
verBIer 2008
Nikolai lugansky

7.00 LM
Fleuves du MoNde

7.30 EM
l’art et la MaNIère
Helena almeida 
(plasticienne)

8.00 L7 R
sur les CHeMINs 
d’aFrIQue du sud
la côte atlantique

8.45 7 R
X:eNIus

9.15 M
eN PloNgÉe aveC 
les CaCHalots

10.00 M
FestIval  
des vIeIlles 
CHarrues 2011

11.30 M
aretHa FraNKlIN
live in amsterdam 
(1968)

12.15 LM
Fleuves du MoNde
orénoque,  
le fleuve conquête

12.45 7
arte jourNal

13.00 LM
360°-gÉo
jamais sans ma jeep

14.00 M
sur l’aNCIeNNe 
route du tHÉ
au royaume de l’or vert
Série documentaire

14.45 M
CINÉMA 
aleXaNdra
Film (VOSTF)

16.15 LM
CHIeNNe d’HIstoIre

16.30 M
dessINe-MoI  
uNe HIstoIre !
Programme jeunesse

F inbar McBride est un nain. Il travaille dans un 
magasin de maquettes ferroviaires, sa seule 
passion. Elle le préserve tant bien que mal des 

souffrances engendrées par son handicap et adoucit 
la solitude dans laquelle il s’est retranché. À la mort 
de son patron, il hérite d’une petite gare, située à 
Newfoundland, dans le New Jersey. Et découvre, 
grâce à ou à cause de ses habitants, que l’existence 
peut offrir des surprises insoupçonnées. Entre Joe 
Oramas, patron volubile d’un snack-bar ambulant, 
Olivia, jeune mère endeuillée et conductrice 
dangereuse, ou Emily, libraire sexuellement libérée, 
Finbar, formidablement interprété par Peter 
Dinklage, ne connaît aucun répit. Il croise aussi une 
petite fille, Cleo, animée par la même passion des 
trains. Thomas McCarthy signe un film subtil, drôle 
et triste, sur la solitude et sur l’étrangeté des passions 
humaines qui dorment sous la surface.
n Meilleur scénario, Bafta awards 2004

(The station agent) film de thomas mcCarthy (états-Unis, 
2003, 1h25mn, Vm)  scénario : thomas mcCarthy ~ avec :  
peter Dinklage (finbar mcbride), paul benjamin (henry styles), 
bobby Cannavale (Joe oramas), patricia Clarkson (olivia 
harris), raven Goodwin (Cleo), michelle williams (emily)  
image : oliver bokelberg  montage : tom mcardle ~ musique :
stephen trask ~ production : senart films

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 | CiNéma

le CHeF de gare
Un nain muré dans la solitude devient  
chef de gare dans le New Jersey.  
Une comédie mélancolique sur  
la complexité des relations humaines, 
formidablement interprétée.
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K it Armstrong, musicien britannique d’origine 
taïwanaise, est un génie. Âgé de 19 ans 
aujourd’hui, il s’est révélé, dès l’enfance, 

pianiste, compositeur, mathématicien et philosophe 
surdoué. Sa rencontre à 14 ans, en 2006, avec Alfred 
Brendel, qui avait déjà décidé de mettre fin à sa car-
rière, a fait naître une magnifique alchimie. L’im-
mense pianiste a alors dérogé à sa propre règle et 
accepté le jeune prodige comme disciple. Sous la 
caméra de Mark Kidel, déjà auteur de deux docu-
mentaires sur Alfred Brendel, la légende du piano 
transmet à son émule son art du clavier, “son” 
Mozart et “son” Bach. On assiste aux répétitions de 
Kit à Leipzig avec Riccardo Chailly et le Gewandhau-
sorchester, puis au concert d’adieux donné par 
Brendel au Festival de Plush (Dorset). Le réalisa-
teur, en les suivant sur deux années consécutives, 
2008 et 2009, signe, selon The Independent, “l’un 
des documentaires les plus fascinants jamais réa-
lisés sur le monde du piano”.
en partenariat avec 

Documentaire de mark kidel (royaume-Uni/france, 2010, 
56mn)

23.05 
Le DoCUmeNtaire 
CULtUreL

sous  
le sIgNe  
du voIle
Faut-il interdire le voile ? un 
débat récurrent qui ne sem-
ble pas près de s’arrêter.
Déesses babyloniennes, dames 
de l’Antiquité ou madones de 
la peinture médiévale ont en 
commun ce voile ou foulard 
avec lequel elles cachent leur 
cheveux, leur visage ou leur 
corps. Ceux que la religion 
musulmane impose – de la 
burqa afghane au niqab arabe 
– suscitent de vives polémi-
ques en Occident. Que ce soit 
au Parlement français, dans 
les pages “société” des jour-
naux allemands ou dans les 
forums néerlandais en ligne, 
l’image donnée par les fem-
mes portant le voile ou le fou-
lard dans les lieux publics est 
l’objet d’âpres discussions, 
qui ont parfois mené à des 
interdictions. Mais elle est 
aussi source d’inspiration 
culturelle ou artistique, 
comme pour l’artiste d’ori-
gine iranienne Shirin Neshat 
ou pour l’écrivain turc Orhan 
Pamuk. Ce documentaire met 
au jour les champs de signifi-
cation les plus complexes dis-
simulés sous le voile. En pre-
nant tour à tour le point de 
vue français et le point de vue 
allemand, il s’interroge sur 
les dangers, réels ou imagi-
naires, que représente cette 
pièce de tissu et sur les rai-
sons de la fascination qu’elle 
exerce.

Documentaire de hilka sinning
(allemagne, 2011, 52mn)

0.00 
Le mUet DU mois

grIBICHe
un titi parisien est adopté 
par une dame riche et s’en-
nuie ferme. une comédie 
de jacques Feyder, qui 
ressuscite le Paris des 
années 1920.

Un jeune garçon issu d’une 
famille ouvrière est adopté 
par une riche Américaine. 
Choyé et entouré de luxe, l’en-
fant ne tarde pas à regretter sa 
vie modeste. Gribiche finit par 
prendre la fuite pour retrou-
ver son vrai foyer. Ce film 
muet où évolue l’impériale 
Françoise Rosay, épouse du 
cinéaste, immerge le specta-
teur dans l’ambiance trépi-
dante du Paris des années 
1920, des faubourgs populai-
res aux beaux quartiers, de la 
Foire du Trône (déjà) aux 
brasseries survoltées. Le film 
fut qualifié à sa sortie de “fan-
taisie charmante, faite de 
menus détails, de riens déli-
cieux, de traits spirituels et 
émouvants”.
n version restaurée

film muet de Jacques feyder 
(france, 1925, 2h05mn, noir et 
blanc)avec : Jean forest (Gribiche), 
Cécile Guyon (sa mère), françoise 
rosay (madame maranet), rolla 
Norman (le contremaître), armand 
Dufour (le chauffeur) ~ image : 
roger forster ~ production : 
Les  films albatros ~ Copie  
restaurée par la Cinémathèque 
française en 2010

22.05 | mUsiCa

deuX aNNÉes aveC 
alFred BreNdel  
et KIt arMstroNg
la traNsMIssIoN
La caméra complice de mark kidel filme  
au piano un duo d’exception : alfred brendel  
et le jeune prodige auquel il a entrepris  
de transmettre son art.
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E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

m  multidiffusion

r   rediffusion

 marDi 30 août

jourNÉe
5.00 EM
vaNessa ParadIs
Idyllique

6.00 LM
MartHa argerICH  
à verBIer 2010
Concert

6.45 EM
KaraMBolage

7.00 LM
Fleuves du MoNde
okavango,  
le fleuve animal

7.30 EM
toutes les tÉlÉs  
du MoNde
la télévision des 
Chinois du Hainan

8.00 L7 R
sur les CHeMINs 
d’aFrIQue du sud
autour du Cap

8.45 7 R
X:eNIus
à quoi servent les zoos ?

9.10 M
l’aQuarIuM de dIeu

9.55 LEM
Modus oPeraNdI
l’holocauste belge
Documentaire

11.35 LEM
MYstères 
d’arCHIves
1975. la chute  
de saïgon
Série documentaire

12.00 LEM
le dessous  
des Cartes
risques naturels,  
tous inégaux
Magazine 

12.15 LM
Fleuves du MoNde
okavango,  
le fleuve animal
Série documentaire 

12.45 7
arte jourNal

13.00 LM
360°-gÉo
guyane, l’enfer  
vert des légionnaires
Reportage

14.00 M
sur l’aNCIeNNe 
route du tHÉ
l’aventure de la route
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA 
graCe oF MY Heart
Film d’Allison Anders 
(1996, 1h50mn, VM) 

16.40 7 ER
NIPPoN
en quête de spiritualité
Série documentaire  
de Karin Muller (2006, 
5x43mn)  
Du sanctuaire de 
Koyasan, près de Kyoto, 
à la fête des morts de 
Miyazu, en passant  
par l’île de Shikoku.  
multidiffusion  
le 6 septembre à 9.15

17.35 M
X:eNIus
à quoi servent les zoos ?
Magazine

18.05 L7 R
360°-gÉo
expédition au spitzberg
Reportage
multidiffusion  
le 6 septembre à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 L7
Fleuves du MoNde
urubamba, le fleuve 
ancestral
Série documentaire 
Réalisation : Alberto 
Marquardt (2010, 
26mn)  
Cet affluent de 
l’Amazone serpente  
à travers les ruines  
de la civilisation inca.
multidiffusion  
le 31 août à 7.00

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
teNdresses 
aNIMales
un jour dans la forêt
Série documentaire

Mœurs sexuelles  
et relations sociales  
des bêtes, une série 
documentaire en 
bonne compagnie.
multidiffusion  
le 6 septembre à 14.00

20.40 ‹ 1.05
seXY so seXY
summer of girls

20.40 L
MY BlueBerrY 
NIgHts
Film (VM)
multidiffusion  
le 31 août à 14.45

22.15 7
MINIjuPe,  
tout Court !
Documentaire
multidiffusion  
le 11 septembre à 5.00

23.05 L7
KYlIe MINogue
X 2008 live in london
Concert
multidiffusion  
le 10 septembre à 5.00

0.00 L7
CaBaret  
NeW BurlesQue
Spectacle
multidiffusion  
le 8 septembre à 1.45

1.05 7 E
dIe NaCHt / la NuIt
Émission de Paul Ouazan 
(2006/2011, 50mn) 

Juillet 2006, France-
Brésil, quarts de finale 
de la Coupe du monde 
de foot. Quinze foyers 
devant la télé, filmés  
ici et là en France.  
Un moment de pure 
passion footballistique. 
Explosif !
multidiffusion  
le 1er septembre à 5.00

2.10 M
tulPaN
Film (VOSTF)

3.50 EM
Cut uP
le business

20.40 | fiLm

MY BlueBerrY NIgHts
Wong Kar-wai délaisse sa terre natale pour 
lancer Norah jones dans un road-movie senti-
mental et mélancolique à travers l’amérique 
by night.
Suite à une rupture amoureuse difficile, Elizabeth 
décide de prendre un nouveau départ. Elle quitte 
New York et travaille nuit et jour dans des bars, où 
les cœurs et les rêves brisés qu’elle rencontre la 
renvoient à sa solitude. La jeune femme (interpré-
tée par l’actrice débutante Norah Jones, émouvante 
dans son innocence) se cherche, se met à l’épreuve 
et finit par se trouver, revenue à New York, dans les 
bras de Jeremy, barman roi de la tarte aux myrtilles 
(blueberries).
 
la tourNÉe des Bars 
My blueberry nights est le premier film que Wong 
Kar-wai a entièrement tourné en anglais et unique-
ment avec des acteurs américains : un défi pour le 
réalisateur d’In the mood for love. Filmant ses per-
sonnages au ralenti, à travers les vitres crasseuses des 
bars et des diners perdus de l’Amérique profonde, il 
signe un road-movie sombre et mélancolique, mis en 
musique par son émouvante actrice principale.
n sélection officielle, Cannes 2007
lire aussi page 7

film de wong kar-wai (états-Unis/hong-kong/Chine, 2007, 
1h29mn, Vm) ~ avec : Norah Jones (elizabeth), Jude Law  
(Jeremy), David strathairn (arnie), rachel weisz (sue Lynne), 
Natalie portman (Leslie) ~ image : Darius khondji  
montage : william Chang ~ musique : ry Cooder, Norah Jones
production : Jet tone films

soirée  
présentée  
par Marianne 
james
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20.40 ‹ 1.05 
seXY so seXY
suMMer oF gIrls 

“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 célèbre  
les plaisirs de la chair.  
sur arte, c’est toujours l’été.

en partenariat avec 

s
ip

A
 p

R
e

s
s



N° 33 – Semaine du 13 au 19 août 2011 – arte Magazine 15

22.15
MINIjuPe,  
tout Court !
Étendard du féminisme et objet de 
fantasme masculin, ce petit bout de 
tissu a une grande histoire !
Vêtement phare des sixties, la minijupe 
en a vu de toutes les couleurs. Créée 
dans les années 1960 par la Londonienne 
Mary Quant pour “permettre aux fem-
mes de courir après un bus”, elle 
annonce le Women’s Lib et constitue une 
révolution dans la mode. Abandonnée 
dans les années 1970, elle fait son retour 
durant la décennie suivante et sera 
ensuite constamment réinventée. Adulée 
ou abhorrée, elle symbolise la féminité : 
incarnation de l’amazone moderne libre 
de ses mouvements, elle véhicule égale-
ment l’image de la femme-objet soumise 
au désir masculin et enfermée dans un 
idéal de minceur. Et sous son apparente 
frivolité, elle constitue un fabuleux révé-
lateur de l’évolution des mœurs. Un por-
trait de la minijupe ludique et instructif, 
composé d’entretiens avec des stylistes et 
des sociologues de la mode, des images 
d’archives et des interviews de jeunes 
gens d’aujourd’hui.
lire aussi page 7

Documentaire de marie-Christine Gambart
(belgique, 2011, 51mn)
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23.05
KYlIe MINogue
X 2008 lIve IN loNdoN
de retour sur scène après quatre ans 
d’absence, la star australienne ache-
vait à londres une tournée triom-
phale. show devant !
Le dixième album de Kylie Minogue, 
sobrement intitulé x, a marqué en 2007 
le retour de la reine australienne de la 
pop, absente depuis quatre ans à la suite 
d’un cancer. Pour parachever son come-
back, elle débutait l’année suivante une 
tournée triomphale en Europe, qui se 
termine en apothéose avec le concert dif-
fusé ce soir. Au 02 Arena de Londres, 
devant quelque 23 000 spectateurs élec-
trisés, Kylie Minogue, habillée par Jean 
Paul Gaultier, livre une performance 
spectaculaire, à son image. L’icône pop 
planétaire qui a vendu 60 millions de 
disques et enchaîné 34 singles classés 
dans le Top Ten britannique, se classe 
juste après Madonna dans le livre des 
records de la pop.

réalisation : william bake et marcus Viner 
(royaume-Uni/allemagne, 2008, 1h)  

0.00
CaBaret  
NeW BurlesQue
les voluptueuses américaines,  
révélées par Mathieu amalric dans 
Tournée, reprennent du service, tous 
charmes dehors.
“Vivez vos désirs et vos folies !” Après 
Tournée, le dernier film de Mathieu 
Almaric, Tournée, nul n’ignore plus rien 
du Cabaret New Burlesque et de sa 
devise. Mimi Le Meaux, Dirty Martini, 
Evie Lovelle, Kitten on the Keys et Roky 
Roulette rejouent leur show déjanté sur 
les scènes de France. Numéros chantés 
et dansés, strip-tease farfelu et acrobaties 
insensées, les artistes du Cabaret New 
Burlesque se donnent sans compter ! 
Avec un humour débordant, une énergie 
folle et une poésie résolument non 
conformiste, la troupe présente un spec-
tacle loufoque et rentre-dedans.

réalisation : isabelle soulard (france, 2011, 1h11mn)
production : arte france
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 merCreDi 31 août

jourNÉe
5.00 7 R
les ados de 
l’aPrès-guerre

6.00 LM
verBIer 2008
alisa Weilerstein, 
jonathan gilad  
et Yuja Wang

7.00 LM
Fleuves du MoNde
urubamba, le fleuve 
ancestral

7.30 EM
arte juNIor
Il était une fois... les 
explorateurs ; Dessine-
moi une histoire ! ;  
Pas banal, l’animal

8.45 7 R
X:eNIus

9.15 LM
le PaNtaNal 
BrÉsIlIeN
au paradis des aras

10.00 ER
la CoNQuÊte  
du FroId aBsolu

11.35 EM
MYstères  
du CosMos

12.05 M
dessINe-MoI  
uNe HIstoIre !

12.15 LM
Fleuves du MoNde
urubamba,  
le fleuve ancestral

12.45 7
arte jourNal

13.00 LM
360°-gÉo
gibraltar, un bateau 
pour l’afrique

14.00 M
sur l’aNCIeNNe 
route du tHÉ
secrets de la Chine 
éternelle
Série documentaire

14.45 LM
CINÉMA
MY BlueBerrY 
NIgHts

16.15 R
CuIsINes  
des terroIrs
les Pays-Bas
multidiffusion  
le 9 septembre à 11.40

16.40 7 ER
NIPPoN
Kabuki, taiko et sake
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 septembre à 9.15

17.35 M
X:eNIus
le chien, meilleur ami 
de l’homme ?
Magazine

18.05 7 R
360°-gÉo
saint-Pierre- 
et-Miquelon,  
l’archipel perdu
Reportage
multidiffusion  
le 7 septembre à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 7 R
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu,  
les îles-volcans
Série documentaire
Un voyage extra-
ordinaire au cœur  
des plus beaux volcans 
du monde.

multidiffusion  
le 1er septembre à 7.00

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
teNdresses 
aNIMales
un jour dans la savane
Série documentaire
Mœurs sexuelles et 
relations sociales dans 
la fameuse réserve 
animale du Masaï Mara.
multidiffusion  
le 7 septembre à 14.00

20.40 7
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
les routes  
de la terreur (1)
1979-1993 - Ils étaient 
du côté des anges
Documentaire
multidiffusion  
le 6 septembre à 10.05

21.55 L
LES MERCREDIS  
DE L’HISTOIRE
NaPola, les ÉColes 
d’ÉlIte du IIIe reICH

Documentaire  
d’Eduard Erne et 
Christian Schneider 
(2008, 52mn)  
Dès 1934, les Napola, 

16.40
NIPPoN
KaBuKI, taIKo et saKe
une grande traversée du japon où tradition et 
modernité se mêlent avec raffinement.
Un périple qui nous conduit à la découverte du 
kabuki à Sakata-City, l’un des lieux les plus froids 
du Japon, jusqu’à Oguni, où le maître Renzan-San 
nous apprend l’art du taiko, le tambour japonais...

série documentaire de karin muller (états-Unis, 2006, 52mn)
production : firelight productions ~ (r. du 16/3/2010)

18.05
360°-gÉo
saINt-PIerre-et-MIQueloN, 
l’arCHIPel Perdu
à quelques encablures des côtes de terre-
Neuve, ce confetti de la république pâtit de 
l’oubli de la métropole.
Pendant des siècles, la pêche à la morue a fait  
la richesse du minuscule archipel, avant qu’un 
accord franco-canadien ne tarisse cette source. 
Aujourd’hui, les défenseurs de l’environnement 
doivent relever deux défis : préserver une nature 
menacée et surmonter l’indifférence et la frustra-
tion des insulaires.
en partenariat avec 

reportage de Laurent Cistac (allemagne/france, 2009, 43mn)
(r. du 19/12/2009)

19.55 | arte DéCoUVerte

teNdresses aNIMales
uN jour daNs la savaNe
au plus près des us et comportements de nos 
amies les bêtes.
Dans la réserve du Masaï Mara, dans le sud-ouest 
du Kenya, rencontre avec des lions, zèbres, gnous, 
éléphants, girafes, chacals, vautours et autres 
babouins. Parmi eux, un couple de lions qui vit une 
grande histoire d’amour.

série documentaire de Laurent Charbonnier (2009, 3x43mn)
Coproduction : arte, mC4 ~ (r. du 22/12/2009)

ou écoles d’élite 
paramilitaires, 
commencent à recruter. 
La discipline, 
impitoyable, vise  
à briser l’individu  
pour faire émerger 
“l’homme nouveau”. 
Témoignages.
multidiffusion  
le 6 septembre à 11.20

22.50 LEM
le dessous  
des Cartes
risques naturels,  
tous inégaux

Magazine de Jean-
Christophe Victor  
(2011, 11mn)  
Pourquoi certaines 
régions du monde,  
ainsi que les 
populations qui les 
habitent, sont-elles 
davantage exposées 
aux catastrophes 
naturelles ?

23.05 7
CINÉMA
l’INstIt de 
CaMPagNe
Film (VOSTF)
multidiffusion  
le 6 septembre à 1.25

1.00 7
sous le CHaPIteau 
des PauWels
Documentaire  
d’Agnès Bensimon 
(2008, 50mn)  
Depuis plus d’un siècle, 
la famille Pauwels se 
transmet de père en fils 
une riche tradition, 
constituée de son 
savoir-faire de clown  
et de sa culture juive.
multidiffusion  
le 5 septembre à 5.00

1.50 LM
YouNg YaKuza
Documentaire

3.30 LM
des esPIoNs  
daNs l’esPaCe
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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23.05 | CiNéma

l’INstIt de 
CaMPagNe
un jeune enseignant tchè-
que décide de quitter Pra-
gue pour prendre un nou-
veau départ.

Petr n’en peut plus de la ville, 
de sa mère abusive et de sa vie 
sentimentale problématique. 
Il accepte un poste de prof 
dans un petit village de 
Bohême. Contre toute attente, 
il s’intègre et établit des liens 
avec les habitants. Il est sou-
vent avec Marie, éleveuse de 
bovins, et son fils Laja, dont il 
suit le travail scolaire. Mais 
tout se complique le jour où 
son ancien ami pragois Mihi 
débarque.

aMBIguïtÉ seNtIMeNtale
Ce troisième long métrage de 
Bohdan Sláma, après Les 
abeilles sauvages (2001) et 
Something like happiness 
(2005), primés à Angers et à 
San Sebastián, a reçu un bon 
accueil de la critique lors de sa 
sortie en 2009. “Bohdan 
Sláma maîtrise une espèce 
d’ambiguïté sentimentale en 
veillant à ne pas confondre 
compassion avec mièvrerie, 
pas plus que gravité avec sor-
didité. Au contraire, la chro-
nique rurale [...] conserve 
une certaine tonicité, à verser 
aussi bien au crédit de la 
mise en scène que de l’inter-
prétation.” (Renault Gilles 
dans Libération)

(Venkovský ucitel) film de bohdan 
sláma (allemagne/france/
république tchèque, 2008, 1h54mn, 
Vostf) ~ scénario : bohdan sláma 
avec : pavel Liška (petr), zuzana 
bydžovská (marie), Ladislav sedivy 
(Laja), marek Daniel (mihi), tereza 
Voříšková (beruska) ~ image : Divis 
marek ~ montage : Jan Danhel 
production : pallas film, Negativ,
why Not productions
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d ix ans après le 11-Septembre, 
cette enquête passionnante revi-
site les événements à la lumière 

des deux décennies qui les ont précé-
dés : vingt ans de guerres secrètes  entre 
Washington, l’Europe et le monde arabo-
musulman, de la révolution iranienne à 
la montée du fondamentalisme et du 
terrorisme en passant par la première 
guerre du Golfe. Cette première partie 
explore l’engrenage des événements et 
les erreurs de jugement qui ont mené au 
premier attentat contre le World Trade 
Center, le 26 février 1993. Tout com-
mence avec l’invasion soviétique de 
l’Afghanistan en décembre 1979. D’an-
ciens responsables de la CIA expliquent 
pourquoi ils ont pris le risque d’armer 
les moudjahidin arabes de Ben Laden et 
parlent de leur pacte avec le “diable” 
islamiste. Des agents du FBI racontent 
leurs premières enquêtes contre le ter-

rorisme islamiste aux États-Unis. Le pre-
mier et le seul infiltré du FBI à l’inté-
rieur d’Al-Qaida témoigne. Politiques, 
diplomates et agents de renseignement 
reviennent ainsi en détail sur l’histoire 
non officielle qu’ils ont contribué à 
écrire, reconstituant le puzzle des ten-
sions et l’itinéraire d’Al-Qaida. Des 
erreurs tragiques commises par les uns 
à la violence aveugle décrétée par les 
autres, un film très documenté pour 
décrypter l’engrenage infernal de la ter-
reur et de la contre-terreur.
le second volet est diffusé  
le mercredi 7 septembre à 20.40. 
lire aussi pages 4-5
en partenariat avec 

Documentaire en deux parties de fabrizio Calvi  
et Jean-Christophe klotz (france, 2010, 
2x1h15mn) ~ Coproduction : arte france, maha 
productions

N° 35 – Semaine du 27 août au 2 septembre 2011 – arte Magazine

20.40 | Les merCreDis De L’histoire 

les routes de la terreur (1)
1979-1993 – Ils ÉtaIeNt du CôtÉ des aNges
À travers le regard de grands témoins, un décryptage minutieux des 
relations internationales et des facteurs qui ont conduit à l’attaque du 
11-septembre. premier volet.

PrograMMatIoN  
sPÉCIale 11-sePteMBre
Mercredi 31 août   
et 7 septembre
>  Les routes de la terreur (1 & 2) 

à 20.40
Mardi 6 septembre
>  thema “tous terroristes ?”  

à 20.40
samedi 10 septembre
>  ARTE Reportage  

– Suicidistan à 19.15
dimanche 11 septembre
JoUrnée new York forever
>  9/11 Memories, toute la journée
>  L’histoire de New York à 9.30
>  NY Confidential à 14.05
>  Concert de commémoration 

Symphonie résurrection de 
Gustav Mahler à 17.50

>  New York Tomorrow à 20.10 
>  thema “new York forever” 

à 20.40
>  New York Minute à 1.00
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 JeUDi 1er septembre

jourNÉe
5.00 EM
dIe NaCHt / la NuIt

6.00 LM
verBIer FestIval 
2008
jean-Frédéric Neuburger

7.00 M
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu,  
les îles-volcans

7.30 LEM
MYstères 
d’arCHIves
1975. la chute 
de saïgon
Série documentaire

8.00 L7 R
sur les CHeMINs 
d’aFrIQue du sud
les falaises de la côte est
Série documentaire

8.45 7 R
X:eNIus
les grenouilles  
vont-elles disparaître ?
Magazine

9.15 LM
le PaNtaNal 
BrÉsIlIeN
un paradis vert
Série documentaire

10.00 LM
24 CItY
Film (VOSTF)

11.50 EM
toutes les tÉlÉs  
du MoNde
la télévision des 
Chinois du Hainan
Série documentaire

12.15 M
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu,  
les îles-volcans
Série documentaire

12.45 7
arte jourNal

13.00 LM
360°-gÉo
gene Winfield, le 
mécano des folles autos
Reportage

14.00 M
sur l’aNCIeNNe 
route du tHÉ
au cœur de shangri-la
Série documentaire

14.45 7 ER
FraNçoIse dolto, 
les eNFaNts 
d’aBord
Documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 5.00

15.35 R
la MalÉdICtIoN  
des HeMINgWaY
Documentaire
multidiffusion  
le 4 septembre à 5.00

16.40 7 ER
NIPPoN
samouraïs,  
sumos et geishas
Série documentaire  
de Karin Muller (2006, 
4x52mn)  
Notre série japonaise 
se clôt par un périple 
éblouissant sur la route 
ancienne du Tokaido, 
reliant l’ancienne Edo 
(Tokyo) à Kyoto.
multidiffusion  
le 8 septembre à 9.15

17.35 M
X:eNIus
les grenouilles  
vont-elles disparaître ?
Magazine

18.05 L7 R
360°-gÉo
scilly, îles aux narcisses
Reportage
Réalisation : Heiko De 
Groot (2008, 43mn) 
Sur une île anglaise, 
une ferme horticole 
vouée au culte du 
narcisse.
multidiffusion  
le 8 septembre à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 7 R
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu,  
un volcan très explosif
Série documentaire 
d’Olivia Delpau (2007, 
10x26mn)  

L’île d’Ambae est la 
partie émergée du plus 
volumineux des volcans 
actifs de l’archipel, le 
Lombenben, considéré 
comme inaccessible.
multidiffusion  
le 2 septembre à 7.00

19.55 L7 R
ARTE DÉCOUVERTE
teNdresses 
aNIMales
un jour en australie
Série documentaire de 
Laurent Charbonnier 
(2009, 3x43mn) 
Rencontre avec l’animal 
emblématique de l’île : 
le kangourou.
multidiffusion  
le 8 septembre à 14.00

20.40 LDE
CINÉMA
le FIls de l’ÉPICIer
Film
multidiffusion  
le 5 septembre à 14.40

22.15 R
POP CULTURE
WelCoMe  
to tHe eIgHtIes (1)
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 3.35

23.10 L7 E
traCKs
Magazine
multidiffusion  
le 3 septembre à 0.20

0.05 7 R
CINÉMA TRASH
FrItz tHe Cat
Film d’animation 
(VOSTF)
multidiffusion  
le 3 septembre à 1.10

1.20 M
let’s PlaY, BoY
l’empire planétaire  
de Hugh Hefner
Documentaire

2.50 LM
INNoCeNCe
Film (VOSTF)

20.40 | CiNéma

le FIls de l’ÉPICIer
À la manière d’un conte moderne, éric Guirado 
raconte le parcours d’antoine, trentenaire à la 
dérive, qui retrouve la joie de vivre au contact 
des paysages de son enfance.

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

a ntoine vient d’une famille déchirée où 
règnent les non-dits et les malentendus. Il 
l’a rejetée en bloc, avec le futur qu’elle lui 

réservait – reprendre la petite épicerie tenue par 
son père – pour s’exiler loin du village de son 
enfance. Un jour, le passé resurgit : à la suite d’un 
infarctus, son père est hospitalisé et ne peut plus 
conduire le camion qui ravitaille les hameaux iso-
lés. Antoine décide de le remplacer pour l’été, 
accompagné de sa voisine Claire, dont il est secrète-
ment amoureux. Peu à peu, il va prendre goût à 
l’expérience et tomber sous le charme des habi-
tants, pour la plupart de vieux paysans à la fois sym-
pathiques et agaçants.

ÉPoPÉe eN MIlIeu rural 
En 2006, Éric Guirado a suivi pendant un an et 
demi des épiciers itinérants pour “découvrir leur 
quotidien et transmettre leur histoire”. Dans Le 
fils de l’épicier, le cinéaste a voulu rendre compte 
de cette expérience documentaire et met en scène 
de façon réaliste des “héros minuscules effacés 
dans le paysage”, luttant pour garder leur autono-
mie. Le résultat est lumineux : simple et authenti-
que, son film dresse un portrait de la vie rurale tout 
en contrastes et loin des clichés. Un petit film qui 
rend heureux, interprété par des acteurs justes et 
émouvants.

film d’éric Guirado (france, 2006, 1h35mn) ~ avec : Clotilde 
hesme (Claire), Nicolas Cazalé (antoine), Daniel Duval (le père 
d’antoine), Jeanne Goupil (la mère d’antoine), stéphan 
Guérin-tillié (françois) ~ image : Laurent brunet ~ montage : 
pierre haberer ~ musique : Christophe boutin ~ production : 
ts productions
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22.15 | pop CULtUre

WelCoMe to 
tHe eIgHtIes 
(1)
du postpunk à la house 
music en passant par la 
new wave, un panorama 
des cultures musicales des 
années 1980. une série en 
six volets à suivre jusqu’au 
6 octobre.
Des mouvements les plus 
underground aux tubes pla-
nétaires, cette série docu-
mentaire parcourt en six épi-
sodes les courants qui 
révolutionnèrent la musique 
des eighties. Ce premier volet 
s’intéresse à la fin des années 
1970, qui voit émerger en 
Amérique, en Angleterre et en 
Allemagne une musique nou-
velle. Un peu partout, des jeu-
nes s’approprient le do it 
yourself des punks, et expéri-
mentent sans complexes. 
L’éventail est varié : noise-
rock du courant new-yorkais 
no wave (Sonic Youth, Lydia 
Lunch, etc.), naissance du ska 
et du 2Tone en Angleterre, 
début de la Nouvelle Vague en 
Allemagne... 
la semaine prochaine :  
Electro-pop & nouveaux 
romantiques

série documentaire (allemagne, 
2009, 6x52mn) ~ réalisation :  
birgit herdlitschke (épisode 1) 
Coproduction : signed media Gmbh, 
zDf/arte ~ (r. du 11/8/2009)

0.05 | CiNéma trash

FrItz tHe Cat
interdit aux moins de 18 ans à sa sortie, qualifié de 
“Walt Disney de la contre-culture”, Fritz the cat est 
une formidable satire de la société américaine du 
début des seventies. hilarant !

23.10
traCKs
jonny trunk

Éditeur de disques pour enfants, 
Jonny Trunk fait aussi dans le 
bouquin érotique, les BO bol-
lywoodiennes et le management 
de modèles coquins.

electro-chaabi

Mélange postrévolutionnaire 
de chanson traditionnelle, de 
beat et de rap, l’électro-chaabi 
raconte le quotidien des bidon-
villes du Caire : soucis d’argent, 
corruption et bavures.

stuart gordon
Le pape de la série B d’épou-
vante Stuart Gordon était à 
Paris pour défendre Stuck, sa 
nouvelle œuvre choc, inspirée 
d’un fait réel : l’histoire d’une 
automobiliste qui, après avoir 
renversé un piéton, le laisse 
agoniser dans son garage.

onyx
Fredro Starr, le bad boy de la 
série de The wire est aussi le 
leader du groupe de rap hard-
core Onyx, dont Tracks nous 
offre ici un live haut en sueur.
en partenariat avec 

magazine (france, 2011, 52mn)

F ritz le chat et ses copains traînent le diman-
che dans Washington Square, à New York. Ils 
tentent de racoler des demoiselles en détresse. 

Trois d’entre elles acceptent de les suivre dans un 
appartement de l’East Village où tout le monde fume 
du haschisch. Fritz récite de la poésie et joue les 
philosophes. Puis il déshabille les demoiselles et 
plonge avec elles dans la baignoire. C’est alors 
qu’interviennent deux policiers dignes de Laurel et 
Hardy : Fritz parvient à leur échapper et se réfugie 
dans une synagogue...

uN CHat très CoCHoN 
Antithèse de son gentil cousin Félix, Fritz the cat est 
la honte de la race féline. Il a tous les vices : obsédé 
sexuel, ennemi de l’ordre et de ses représentants, 
fieffé menteur, drogué, ivrogne et révolutionnaire à 
ses heures... “Un dessin animé pas du tout pour 
les enfants, et même pas pour les grandes person-
nes sensibles ou pudibondes”, avertissait France-
Soir en décembre 1972, lors de la sortie du film, qui 
fut interdit aux moins de 18 ans et qualifié de “Walt 
disney de la contre-culture”. Inspiré des bandes 
dessinées “underground” du dessinateur Robert 
Crumb, ce Fritz est une caricature des branchés de 
l’époque. À travers lui se profilent les grands thèmes 
de la société américaine – et de la vie new- 
yorkaise en particulier –, abordés avec un comique 
irrésistible. Fritz the cat est une protestation explo-
sive contre l’ordre établi, d’autant plus surprenante 
qu’elle utilise une forme réservée aux enfants.

film d’animation de ralph bakshi (états-Unis, 1971, 1h15mn, 
Vostf) ~ scénario : ralph bakshi ~ avec : skip hinnant (fritz  
le chat), rosetta LeNoire, John mcCurry, phil seuling ~ image : 
ted bemiller, Gene borghi ~ montage : renn reynolds  
musique : ed bogas, ray shanklin ~ production : steve krantz
productions, Cinemation industries ~ (r. du 30/12/1996)
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 VeNDreDi 2 septembre

jourNÉe
5.00 LM
saBordage  
auX dardaNelles
Documentaire

6.00 LM
aNNette dasCH
soprano dans l’âme

6.45 EM
KaraMBolage
Magazine

7.00 M
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu,  
un volcan très explosif

7.30 EM
MYstères  
du CosMos
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-gÉo
Érythrée, l’âne  
de la dernière chance
Reportage

8.45 7 R
X:eNIus
Pourquoi aimons-nous 
les chats ?

9.15 LM
le PaNtaNal 
BrÉsIlIeN
un paradis  
sous haute protection
Série documentaire

10.00 EM
retour eN 
NorMaNdIe
Documentaire

11.50 EM
desIgN
le Walkman
Série documentaire

12.15 M
sur les volCaNs 
du MoNde
vanuatu,  
un volcan très explosif
Série documentaire

12.45 7
arte jourNal

13.00 L M
360°-gÉo
Cambodge, le  
petit train de bambous
Reportage

14.00 M
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.

14.45 M
CINÉMA 
le CHeF de gare
Film (VM)

16.10 M
FroNtIère
Court métrage

16.35 7 ER
sHaolIN, BerCeau 
du KuNg-Fu
Documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 9.15

17.35 M
X:eNIus
Pourquoi aimons-nous 
les chats ?
Magazine

18.05 7 R
360°-gÉo
Colombie,  
le manège enchanté
Reportage 
Réalisation : Stefan 
Richts (2007, 52mn) 
Dans le sillage d’une 
petite fête foraine,  
une découverte des 
Andes colombiennes, 
où le désir de vivre 
l’emporte sur la 
pauvreté et les 
blessures de la guerre 
civile.
multidiffusion  
le 9 septembre à 13.00

soIrÉe
19.00 7
arte jourNal

19.30 7 R
sur les volCaNs  
du MoNde
vanuatu, les volcans 
perdus
Série documentaire
multidiffusion  
le 5 septembre à 7.00

19.55 7
ARTE DÉCOUVERTE
le PetIt MoNde  
du PoMMIer
Documentaire de 
Thomas Willke 
(2011, 43mn)  
Une année durant,  
des caméras ont 
observé l’écosystème 
d’un pommier.
multidiffusion  
le 9 septembre à 14.00

20.40 L7 ER
FICTION
HarCèleMeNt
Téléfilm (VF)
multidiffusion  
le 8 septembre à 2.55

22.15 L
SCIENCES
la vIe eXtrÊMe
les mystères  
des abysses
Documentaire
multidiffusion  
le 3 septembre à 9.55

23.05 E
GRAND FORMAT
la derNIère saIsoN
Combalimon
Documentaire
multidiffusion  
le 6 septembre à 3.20

0.30 L7 E
Court-CIrCuIt  
N° 550

Magazine

1.25 7 E
tÉlÉCHat
Programme jeunesse

1.35 E M
CoMMeNt voler uN 
MIllIoN de dollars
Film (VF)

3.35 LE M
les autHeNtIQues 
Fausses tÊtes de 
ModIglIaNI
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

l ondres, 2002. Jan Falkowski, un médecin psy-
chiatre, mène une vie sans histoire avec sa 
fiancée Debbie. Un soir, le couple reçoit 

d’étranges messages par téléphone. Puis les textos 
et les courriels se succèdent à une allure halluci-
nante. Ils portent plainte mais leur mystérieuse cor-
respondante, qui semble connaître leurs faits et ges-
tes, reste introuvable. Lorsque les menaces se font 
plus précises, Debbie, qui a le sentiment d’être 
espionnée constamment, s’affole et craque. Sa rela-
tion avec Jan se détériore. Celui-ci s’en éloigne et 
rencontre Bethan, dont il tombe amoureux. Néan-
moins, pour aider la police à localiser la source des 
appels, il accepte d’organiser un faux mariage avec 
Debbie, de façon à confondre la harceleuse qui se 
prétend amoureuse de lui...

(U be dead) téléfilm de Jamie payne (royaume- Uni, 2008, 
1h33mn, Vf) ~ scénario : Gwyneth hughes ~ avec : David 
morrissey (le Dr Jan falkowski), tara fitzgerald (Debra 
pemberton), Lucy Griffiths (bethan ancell), monica Dolan  
(maria marchese) ~ image : mike southon ~ production : Darlow 
smithson productions, transworld international inc. ~ (r. du 
2/7/2010)
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20.40 | fiCtioN

HarCèleMeNt
Jan, un médecin psychiatre, et sa  
petite amie sont harcelés jour et nuit au 
téléphone... D’après une histoire vraie. 
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22.15 | sCieNCes

la vIe 
eXtrÊMe
les MYstères 
des aBYsses
Plongée à 2 000 mètres de 
profondeur en quête 
d’étranges formes de vie.
On a longtemps cru que la 
lumière du soleil était indispen-
sable à la vie, mais la découverte 
des “fumeurs noirs” il y a 
trente- cinq ans a prouvé le 
contraire. Situées dans les 
grands fonds, ces sources chau-
des dégagent des substances 
permettant à la vie de se déve-
lopper. Par le biais de la chimio-
synthèse, les bactéries transfor-
ment le sulfure d’hydrogène et 
le méthane en énergie qu’elles 
mettent à disposition des ani-
maux qui les entourent. Quel-
ques années plus tard, on 
découvrait que le même phéno-
mène se produisait au sein des 
sources froides. Les biologistes 
Nicole Dubilier et Christian Lott 
ont observé au cours d’une de 
leurs expéditions dans les 
grands fonds que la chimiosyn-
thèse pouvait aussi s’effectuer à 
partir de l’hydrogène. Cette 
découverte sensationnelle sou-
lève de nombreuses questions 
et hypothèses, concernant 
notamment la probabilité de 
trouver des traces de vie sur 
d’autres planètes. Le réalisateur 
a suivi deux ans durant ces 
chercheurs qui n’hésitent pas à 
risquer leur vie lorsque leur 
sous-marin se trouve en panne 
par 600 mètres de profondeur !

Documentaire de florian 
Guthknecht (allemagne, 2011, 52mn)

j ean vit sur un plateau lunaire du 
sud de l’Auvergne, entouré de 
quelques vaches. L’œil toujours vif 

et rieur malgré ses presque 70 ans, il est 
confronté aux affres de la succession. 
Sans descendance, il doit se résoudre à 
vendre la ferme Combalimon qu’il a 
héritée de ses aïeux. Une étape délicate... 
Difficile de vendre et de donner une 
valeur chiffrée aux choses que l’on aime. 
Jean est passé par plusieurs étapes. Il a 
épousé une femme malgache, espérant 
sincèrement l’aider à sortir de la misère, 
tout en comblant sa solitude et en sau-
vant sa ferme. Mais, à peine arrivée, son 
épouse est repartie. Aujourd’hui, il est en 
pourparlers avec Céline, une jeune 
femme qui pense s’installer dans la 
région et hésite à racheter l’exploitation. 
Jean et elle font connaissance, se jau-
gent. Deux générations se confrontent. 
Son souhait à elle, c’est d’élever des chè-

vres et de faire du fromage. Les vaches, 
c’est du passé.

soNder la solItude
Raphaël Mathié, qui a su prendre son 
temps pour mettre en confiance Jean, 
filme avec sobriété et poésie ce lent 
renoncement. “Travailler seul me sem-
blait nécessaire pour respecter son inti-
mité, sonder sa solitude, éprouver  
la respiration des lieux..., explique-t-il. 
Tout comme me paraissait évident le 
dispositif du cadre fixe pour interroger 
l’immuabilité de son monde et saisir 
son temps : un temps autre, plus archaï-
que, plus universel, qui est celui du 
nuage qui passe, de la nature impassi-
ble.”
n sélection acid, Cannes 2007

Documentaire de raphaël mathié (france, 2007,
1h20mn) ~ production : La Luna productions

0.30
Court-CIrCuIt 
N° 550
dans la cour des grands

Nouvelle au collège, Emma 
s’attire la haine de ses cama-
rades en sortant avec le gar-
çon le plus populaire...
suivi du making of du film

Court métrage d’annarita zambrano 
(france, 2011, 16mn) ~ production : 
sensito films 

 
test de mathématiques
Yunji planche sur son examen 
de maths quand surgit un 
enfant...

Court métrage d’animation de yumi 
Jung (Corée, 2010, 2mn) ~ (r. du 
24/12/2010)

 
Carte postale
Les images du tournage de La 
France qui se lève tôt, comé-
die musicale d’Hugo Chenard 
sur l’expulsion d’un sans-pa-
piers.
 
jakob
Une piscine sans eau, une vidéo 
et une armoire pleine de vête-
ments : Jakob se cramponne 
aux souvenirs de sa mère.

Court métrage de benjamin moritz 
Gronau (allemagne, 2010, 8mn) ~ (r. 
du 27/4/2011) 

 
système d
Nouvel épisode insolite de 
notre série de conseils dédiés 
aux cinéastes “débrouille”. 
Aujourd’hui : le steadycam.
 
au royaume du foot
Un petit garçon aimerait inté-
grer une équipe et partager 
avec elle les joies du ballon.

Court métrage de walter puls 
(allemagne, 1967, 10mn, Vostf) ~ 
(r. du 26/5/2010)

arte.tv/courtcircuit

magazine du court métrage (france, 
2011, 52mn)

23.05 | GraND format

la derNIère saIsoN
CoMBalIMoN
Dans une région isolée, Jean songe à vendre  
sa ferme et son troupeau. au plus près  
d’une nature paisible, un voyage intérieur  
doux-amer aux accents poétiques.
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La semaine prochaine 

le saINt
Avec un flegme tout britannique, l'ancêtre de James Bond,  
Simon Templar (alias Roger Moore), revient jouer les justiciers  
et les jolis cœurs sur ARTE. Vingt et un épisodes collector  
du Saint à déguster à l'heure du thé, du lundi au vendredi 
jusqu'au 4 octobre. à partir du lundi 5 septembre à 17.00
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