
Neuf week-ends  
de musique, de révolte et d’utopie
présentés par Philippe Manœuvre

du 8 juillet au 2 septembre
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les grands rendez-vous  sAMeDi 7 juillet › VeNDReDi 13 juillet 2012

FesTIval  
d’aIX-en-ProvenCe
soIrÉe MozarT 
Mozart superstar ! Les noces de Figaro, le plus ébouriffant de 
ses opéras, est diffusé en direct du Théâtre de l’Archevêché à 
Aix-en-Provence, avec Patricia Petibon, la diva française du 
baroque. Un spectacle précédé d’un portrait dynamité du 
compositeur. Jeudi 12 juillet à 20.35 lire pages 9 et 23

“Voi che sapete,  
che cosa è amor…”

Les noces de Figaro, jeudi 12 juillet à 21.30  
lire page 23

le PeuPle  
des oCÉans 
Toujours plus profond ! Après l’énorme 
succès du Peuple migrateur (2001), et 
parallèlement à Océans, Jacques Perrin 
et Jacques Cluzaud nous plongent au 
cœur du monde sous-marin et de sa 
faune. Une immersion éblouissante. 
samedi 7 juillet à 20.45, lundi 9, 
mardi 10, mercredi 11 et vendredi 13  
à 20.05 lire pages 6-7, 11, 16, 18 et 24

reBel 
aTTITude
Les rebelles débarquent ! Du  
8 juillet au 2 septembre, ARTE 
réunit les insoumis d’hier et les 
désobéissants d’aujourd’hui dans 
une programmation spéciale 
“Summer of Rebels”, présentée 
par Philippe Manœuvre. Cette 
semaine : il est interdit d’interdire. 
dimanche 8 juillet à 20.40 lire 
pages 4-5, 9 et 14-15
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l’ÉTÉ des reBelles
Pendant neuf semaines, du 8 juillet au 2 septembre,  

mauvais garçons et filles indomptables s’emparent de l’antenne chaque 
dimanche soir – et le samedi soir à partir du 14 juillet.  

Une programmation spéciale “Summer of Rebels” présentée  
par Philippe Manœuvre. “Dans la famille Rebelle, je demande…” :

le ClIP
Chaque année, une chanson 
emblématique accompagne  
le “summer”. Cette fois, c’est 
l’artiste français yodelice qui  
a été choisi pour reprendre 
“People are strange” des Doors.

la CoMPIl
Retrouvez l’esprit du “summer 
of Rebels” d’ARte dans cette 
compilation de deux CD  
chez universal. Avec des titres 
d’Amy Winehouse, iggy Pop, 
johnny Cash, Nina hagen, 
Queen, serge Gainsbourg, 
the Cure… en vente exclusive 
à la fnac à partir du 2 juillet.

l’iMPRéVisible
ÉrIC CanTona
il doit sa notoriété autant à ses qualités de 
footballeur qu’à ses colères et son caractère 
imprévisible. Depuis quinze ans, “King eric” 
s’est lancé dans la peinture, le cinéma, la 
photographie, sans craindre de prendre 
position sur des questions de société. 
“Bad Boys”, le dIManChe 15 JuIlleT

lA VOix sANs MAîtRe 
nIna hagen
le parcours musical de la mother of punk  
est à l’image de son cheminement spirituel. 
Des extra-terrestres au bouddhisme et au 
protestantisme, tout est affaire de voix. 
“The wIld ones”, le dIManChe 29 JuIlleT

l’éteRNel PReMieR
JaMes dean
Gueule d’ange, yeux pétillants, charisme 
juvénile… il y a plus d’un demi-siècle, james 
Dean incarnait à la perfection la figure du 
jeune Américain de la middle class en rébellion 
contre le modèle familial. le mythe demeure.

“reBel aTTITude”, le dIManChe 8 JuIlleT
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PhIlIPPe 
Manœuvre
il présentait déjà  
le “summer of the 60s”  
et le “summer  
of the 80s” : Philippe 
Manœuvre renfile  
son perfecto et devient 
l’ambassadeur des 
rebelles de tout poil.

le PhéNix
davId BowIe
Cet homme-caméléon a fait siens les courants 
les plus audacieux – glam, soul, post punk ou 
breakbeat –, sans jamais se départir d’un style 
très personnel. David bowie ? une créature 
incertaine, androgyne, surhumaine, magnifique…

“soFT reBels”, le dIManChe 22 JuIlleT

lA bête De sCèNe
Joey sTarr
sa carrière d’acteur l’a presque fait 
oublier : joey starr est avant tout et 
depuis toujours un véritable 
phénomène scénique, pour qui 
chaque concert est comme un 
combat de boxe. Alors, qu’est-ce 
qu’on attend pour faire du bruit ?

“Bad Boys”, le dIManChe 15 JuIlleT

le POète MAuDit
JIM MorrIson
la lascivité de son jeu de scène et l’étrangeté  
de sa musique ont largement alimenté une 
réputation de poète maudit. sa mort prématurée, 
à Paris, l’a transformé en légende. 
“The wIld ones”, le dIManChe 29 JuIlleT

l’exCessiVe
aMy wInehouse
en 2007, sa voix soul-jazz et son caractère 
bien trempé avaient fait sensation. 
excessive et turbulente, la jeune Anglaise 
n’a ensuite cessé de défrayer la chronique, 
s’enfonçant dans l’alcool et les drogues.

“Bad gIrls”, le dIManChe 5 aoûT

le ROMANtiQue
John lennon
Que l’on voie en lui le fondateur des beatles, le 
brillant et pacifiste auteur d’“imagine”, l’artiste 
engagé un rien grande gueule ou encore le mari de 
yoko Ono, des millions d’existences ont été marquées 
de son empreinte à jamais. So long, john !

“MusIC reBels”, le dIManChe 26 aoûT

l’iCôNe 
TwIggy 
Coupe à la garçonne,  
look androgyne, minijupe 
et trait de khôl sur  
les yeux : twiggy est  
le symbole du swinging 
london, le mannequin  
le plus courtisé  
des années 1960. 

“Bad gIrls”,  
le dIManChe 5 aoûT
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sÉrIe doCuMenTaIre

JaCQues PerrIn

“PoIsson ParMI 
les PoIssons”

Après Le peuple singe et Le peuple migrateur, Jacques Perrin  
nous offre avec son complice Jacques Cluzaud Le peuple  

des océans, une immersion éblouissante dans le monde sous-
marin, au plus près de sa faune. Entretien.
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vous avez tourné 490 heures sous 
l’eau. Vous vous y sentiez bien ?
Jacques Perrin : Ce que j’aime, c’est être 

avec ma caméra dans de nouveaux espaces, et 
filmer la vie autrement. Pour cela, il faut dévelop-
per une technologie très innovante qui permette 
de réellement suivre les animaux, sans faire dans 
le sensationnel. Ce qui motive nos films, c’est de 
montrer comment ils vivent dans leur écosys-
tème, en interaction avec les autres espèces. 
Après quatre ans passés dans les airs pour Le 
peuple migrateur, j’avais envie d’aller sous l’eau, 
poisson parmi les poissons. La mer, c’est d’abord 
un rêve, un désir. Et aujourd’hui, c’est le dernier 
territoire sauvage. Y pénétrer procure des sensa-
tions de liberté inouïe.

Quelle différence entre le film Océans (près 
de 3 millions d’entrées en France) et la 
série documentaire diffusée par ARTE ?
Dans le film, on s’est approchés d’une œuvre 
musicale, d’une symphonie. La série est beau-
coup plus pédagogique. Elle permet de com-
prendre ce que sont les écosystèmes, comment 
un animal s’adapte à un milieu, entre les créa-
tures du grand bleu, celles du sable, de la jungle 
et des herbes, et enfin des coraux et minéraux – 
des êtres vivants, les bâtisseurs les plus extraordi-
naires que l’on puisse rencontrer sur terre. Ils 
sont aujourd’hui menacés, et avec eux tous ceux 
qu’ils protègent. Nous avons tourné dans plus de 
cinquante pays et une centaine de milieux diffé-
rents : eaux tropicales, équatoriales, de climat 
tempéré, polaires… J’ai été particulièrement fas-
ciné par les animaux polaires. On voit chez eux 
des comportements de tendresse, de protection, 
d’amour maternel qui sont confondants. Je crois 
qu’on peut apprendre beaucoup sur l’homme en 
regardant les animaux.

Quels ont été les plus grands défis du tour-
nage ?
Le budget. Le film a coûté 58 millions d’euros, et 
même s’il a marché dans le monde entier, ce 
n’était pas assez pour que nous rentrions dans 
nos frais. Et puis, ce qu’on ne savait pas, c’est 
combien de temps durerait le tournage.

Comment êtes-vous parvenu à créer cette 
intimité entre la faune marine et le specta-
teur ?
C’est un long parcours partagé avec les animaux 
qui permet, à un certain moment, de s’introduire 

samedi 7 juillet à 20.45  
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet à 20.05 
le PeuPle des oCÉans
Lire aussi pages 11, 16, 18 et 24

dans leur milieu. Il faut les connaître, les habi-
tuer à votre présence, s’approcher tout douce-
ment – et avec des bouteilles sans bulles – afin 
de déclencher le tournage sans qu’ils s’en 
rendent compte. Il faut aussi pouvoir tourner 
longtemps. Le rythme est donc lent, très lent. 
Nous nous sommes donné quatre ans, avec qua-
torze opérateurs, pour pouvoir faire des poissons 
de véritables personnages. Dans le même temps, 
parce que notre premier objectif, c’était aussi de 
surprendre la vie, nous avons mis trois ans à 
mettre au point, avec nos ingénieurs et l’aide de 
spécialistes de la marine nationale et de la direc-
tion générale de l’armement, des espèces de  
missiles-caméras, capables de rester à une pro-
fondeur constante.

Comment travaillez-vous avec les scienti-
fiques ?
Nos films ne peuvent se faire sans eux. Nous nous 
enrichissons mutuellement. Nous avons travaillé 
avec le Census of Marine Life, qui regroupe deux 
mille chercheurs à travers le monde, lesquels 
nous ont accompagnés sur chacun des lieux de 
tournage.

Vos films ont-ils une dimension politique ?
La vie sauvage existe de moins en moins, alors 
qu’elle est une condition de notre bien-être. On a 
abîmé la mer en pêchant à outrance. Et, depuis 
vingt ans, les grandes directives européennes 
recommandent de construire des bateaux de plus 
en plus grands pour pêcher plus de poissons là 
où il y en a de moins en moins. L’esprit de renta-
bilité est une folie. Tout est vu à court terme. Mais 
il y a une prise de conscience, à laquelle nous 
essayons de contribuer.

Comment avez-vous émergé du tournage ?
Tous ceux qui ont participé à ce film en ont retiré 
une vision de la vie complètement différente. 
C’est une aventure et un enrichissement 
incroyables. Quand on ne connaît pas la nature, 
on la craint, alors qu’elle devrait nous bercer, 
nous faire vivre. Travailler à de tels films permet 
d’éprouver cela. C’est comme un bain de jou-
vence.
Propos recueillis par Kristin Bartholmess

jacques Perrin

©
 siPA
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ARTE LivE WEb 

MÉTal hurlanT 
au hellFesT 

De NOMbReux CONCeRts eN DiReCt et un important  
dispositif participatif : ARte live Web s’incruste au festival hellfest, 

rendez-vous incontournable de la musique métal.  

on peut y trouver hamlet ou 
bukowski. Mais ce n’est pas un salon 
du livre pour autant. les autres noms 
sont plus parlants : Napalm Death, 
black bomb A, heaven shall burn… 
Nous sommes au hellfest, un des plus 
grands festivals de musique métal, 
qui se déroule en france, non loin de 
Nantes. en 2011, ARte live Web avait 
largement couvert cet événement qui 
avait réalisé les meilleures audiences 
du site et surtout amené un concert 
de louanges des amateurs du genre, 
ravis de sortir leur passion de son 
habituel ghetto culturel. Alors, cette 
année, ARte live Web remet le 
couvert. encore plus fort.
À partir du 14 juin, une quinzaine 
de concerts seront retransmis en 
intégralité sur le site. Avec plusieurs 
innovations : tous ces live seront 
disponibles sur mobiles et tablettes 
dans l’application ARte live Web. 
ils seront diffusés en même temps 
dans l’application du hellfest, et 
les différés seront disponibles en 
téléviseurs connectés hbbtV dans un 
environnement mis aux couleurs du 
festival.

durant la durée du hellFest, on pourra 
retrouver sur le site des reportages 
réalisés par notre photoreporter 
Mathieu Drouet mais aussi une 
mosaïque de photos réalisées à 
partir de la très populaire application 
instagram, qui regroupera les images 
prises par les festivaliers eux-mêmes.
les internautes pourront s’amuser, 
via une application facebook virale, 
à imaginer quel pourrait être le nom 
de leur groupe métal. il leur suffira 
de se laisser guider pour savoir s’ils 
veulent être plutôt punk, heavy-metal 
ou hardcore, et l’application choisira 
un nom – de légions Pestiférées à 
Régicide Grotesque en passant par 
Metamorphosis Conquérante, la liste 
est bien fournie. il ne restera plus 
qu’à le partager avec des amis et à 
comparer ces noms de scène.
Pour savoir ce qui se passera avant  
et pendant le festival, rien de plus 
simple : Le journal des spectacles 
de notre site vous tiendra informé 
grâce aux reportages au long cours 
d’Alexandre hervaud, envoyé spécial.
› arteliveweb.com
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voyage dans un 
Pays InTerdIT
ARte.tV ACCOMPAGNe le 
documentaire événement 
Bahreïn : plongée dans un pays 
interdit, avec une interview de 
la réalisatrice, des compléments 
d’information géopolitiques  
et la contribution exceptionnelle 
de la blogueuse engagée Ahlam 
Oun, qui s’est rendue sur place 
pour ARte. › arte.tv/mondearabe

MIeuX 
CoMPrendre 
l’auTIsMe
POuR essAyeR De Mieux cerner 
cette maladie, arte.tv propose  
de nombreux contenus en plus de 
la diffusion, le 14 juin, de L’énigme 
de l’autisme, la piste bactérienne : 
la réponse de spécialistes  
aux questions des internautes, 
une interview vidéo exclusive  
du professeur luc Montagnier,  
un guide pratique sur les 
différentes formes d’autisme,  
les thérapies et les associations.  
› arte.tv/autisme

on reMeT le son 

CONçu PAR l’ONf (Office 
national du film du Canada), 
“écologie sonore” est un 
programme interactif sur notre 
environnement sonore et notre 
rapport au silence. Qu’est-ce que 
du bruit, un son, de la musique ? 
Dans le cadre de son partenariat 
avec l’ONf, arte.tv diffuse ce 
webdocumentaire sur la pollution 
sonore et notre incapacité à 
soutenir le silence.  
› ecologiesonore.arte.tv
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Ils sonT sur arTe

PaTrICIa PeTIBon
rousse InCendIaIre Façon Mylène FarMer, son visage a marqué le renouveau 
des pochettes de disque au rayon classique. Révélée au début des années 1990 au 
côté de William Christie et de ses Arts florissants remettant le baroque au goût du 
jour, la chanteuse lyrique a visité depuis bien d’autres genres, des opéras bouffes 
fantastiques et délurés d’Offenbach (Les contes d’Hoffmann) aux ombres portées 
d’Alban berg (Lulu), tout en faisant siennes les mélodies de Mozart (La flûte enchan-
tée). un temps, on a vu en elle une petite sœur de Natalie Dessay. soprano star  
se mettant littéralement en scène au gré de coiffures fantaisistes, l’ancien Premier 
Prix de Conservatoire s’est même aventuré dans les projets crossover du plus  
autodidacte des chanteurs de variétés, florent Pagny. Airs baroques italiens, 
dimanche 8 juillet à 19.00 et Les noces de Figaro, jeudi 12 juillet à 21.30

al PaCIno
TouT CoMMe Il y a le yIn eT le yang, les beat-
les et les stones, on ne saurait envisager Robert De 
Niro sans la présence d’Al Pacino, ultime figure 
duale du cinéma italo-américain. le face-à-face 
eut lieu dans Heat, en 1995. Depuis leurs débuts, ils 
n’avaient pourtant cessé de se croiser, des bancs 
de l’Actors studio à la trilogie du Parrain, succès 
révélateur d’un autre italo-Américain de légende, 
francis ford Coppola. Al Pacino, sujet involontaire 
d’un sketch délibérément franchouillard des incon-
nus (Al Pas d’Chez Nous donnant la réplique à 
Robert de Negro), a marqué le cinéma américain 
des années 1970 avec son réalisme cru. Affublé 
d’une perruque, il vient d’incarner Phil spector 
dans le biopic que David Mamet consacre au pro-
ducteur fou. On le retrouvera ensuite dans une 
adaptation du Roi Lear et au côté de john travolta 
dans Gotti : in the shadow of my father. La chasse, 
lundi 9 juillet à 22.45

JonaThan 
CaoueTTe
la CInÉasTe FrançaIse Maïwenn y a proba-
blement trouvé une source d’inspiration pour ses 
docufictions : en 2003, un cinéaste américain de 
30 ans fait sensation avec un film, Tarnation, 
mêlant ses souvenirs d’enfance (photos et vidéos 
en super-8 récoltés depuis ses 10 ans) à une 
dénonciation de l’Amérique ultraconservatrice 
d’alors. huit ans plus tard, après une apparition 
comme acteur dans Shortbus, jonathan Caouette 
refait parler de lui avec Walk away Renée, le por-
trait d’une mère folle, d’“une femme sous influence 
postmoderne sous acide”. Qu’en aurait pensé john 
Cassavetes ? All tomorrow’s parties, dimanche 
8 juillet à 23.50
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 sAMeDi 7 juillet

15.55 LR
The war (1 & 2)
Série documentaire

17.55 L7 R
CarneTs de voyage
la namibie
Série documentaire
(2007, 26mn)  
Le regard de 
l’illustratrice Elsie 
Herberstein nous ouvre 
les portes de la  Namibie.
multidiffusion le 8 juillet 
à 12.25

18.25 LM
la CuIsIne  
au soMMeT
le massif des aravis  
en haute-savoie
Série documentaire

18.50
arTe rePorTage
les belles américaines 
de Cuba

Reportage  de Michel 
Dumont et Éric 
bergeron (2012, 52mn) 
Cuba est un musée  
à ciel ouvert pour  
les vieilles Ford, 
Chevrolet, buick  
et autres Plymouth.  
multidiffusion  
le 13 juillet à 10.30

soIrÉe
19.45
arTe Journal

20.00 LR
360°-gÉo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde
Reportage de Galina 
breitkreuz (2011, 43mn)
Le rude apprentissage 
de maîtres et chiens 
sauveteurs dans  
les Alpes italiennes.
multidiffusion  
le 13 juillet à 11.55

20.45 L7 E
L’AvENTURE HUMAiNE
le PeuPle  
des oCÉans 
Série documentaire 

22.15 7 ER
POP CULTURE
Teen sPIrIT, les 
ados À hollywood
Documentaire
multidiffusion  
le 12 juillet à 5.00

23.05
TraCks
Magazine
multidiffusion  
le 10 juillet à 5.00

0.00 L
au Cœur de la nuIT
avec Terry gilliam  
et John landis
Magazine
multidiffusion  
le 27 juillet à 3.55

0.50 7 R
CiNÉMA TRASH
FrITz The CaT
Film d’animation  
de Ralph bakshi  
(1971, 1h15mn, vOSTF) 
Une formidable satire 
de la société 
américaine du début 
des seventies. Hilarant !

2.10 M
The JaCksons (2)
un rêve américain
Documentaire

3.45 LMM
PrInTeMPs sous 
surveIllanCe
Quand les scientifiques 
décryptent la nature
Documentaire

4.35 LEM
le dessous  
des CarTes
Cartographie 2.0
Magazine

JournÉe
5.00 M
karaMBolage

5.15 LM
sIBylle BergeMann
Documentaire

5.55 M
sQuare

6.40 M
l’ÉTÉ de gIaCoMo
Documentaire

8.00 LEM
arTe JunIor
Programmes jeunesse
il était une fois...  
les explorateurs ; 
L’incroyable docteur W ; 
Willi veut tout  
savoir ! ; Les aventures 
d’une classe de voile

9.45 M
karaMBolage

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

10.40 LM
les CôTes  
de l’Irlande
Série documentaire
Dublin et les plages  
de l’Est ; La douceur du 
Sud ; L’Ouest sauvage

13.00 LEM
sTIMulaTIon 
CÉrÉBrale,  
un nouvel esPoIr 
Pour les T.o.C. ?
Documentaire

13.55 EM
le dessous  
des CarTes
les mémoires  
du racisme

14.10
youroPe
des pirates à l’abordage 
de l’europe
Magazine
multidiffusion  
le 10 juillet à 1.15

14.40 L
MeTroPolIs
Magazine
multidiffusion le 9 juillet 
à 1.05

15.30 LR
FasCInaTIon 
graTTe-CIel
hearst Tower, new york
Série documentaire 
(2008, 4x26mn)  
Comment les gratte-
ciel du XXie siècle 
repoussent les limites 
de l’architecture.
multidiffusion le 8 juillet 
à 16.25

14.10 
youroPe
des PIraTes À l’aBordage  
de l’euroPe
En Allemagne, la récente entrée du parti Pirate au 
Parlement de Berlin a fait sensation. L’unique mot 
d’ordre de ce jeune mouvement né en Suède semble 
être “Liberté sur la Toile !”. À quoi s’attendre de la 
part de ces “pirates” qui commencent à changer la 
donne dans le paysage politique européen ?

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2012, 26mn)

14.40
MeTroPolIs
À la veille du Festival de salzbourg, la ville de 
Mozart est la métropole de la semaine. Au winter-
garten, à Berlin, les années folles sont de retour. 
Pour leur film commun The canyons, Bret Easton 
Ellis et Paul Schrader recourent au crowdfunding : 
le site kickstarter.com permet à tout un chacun de 
devenir mécène. À Tombouctou, dans le nord du 
Mali, tout un patrimoine culturel est menacé par la 
guerre qui fait rage, notamment des centaines de 
milliers de précieux manuscrits islamiques.

Magazine culturel (Allemagne, 2012, 50mn)

15.55
The war (1 & 2)
la série fleuve de ken Burns sur la seconde 
guerre mondiale, vue à travers le destin de 
soldats américains.
Immersion vertigineuse au cœur du plus grand 
cataclysme de l’histoire – entre 50 et 60 millions de 
morts dont une grande majorité de civils – The war 
alterne avec virtuosité scènes épiques et témoi-
gnages d’une bouleversante humilité, chroniques 
de l’époque et regards d’anonymes saisis dans la 
tourmente. Premiers volets aujourd’hui avec Une 
guerre nécessaire (à 15.55) et Le temps de l’an-
goisse (à 16.50).
retrouvez deux épisodes de The war chaque 
samedi vers 16.00.

Série documentaire de Ken burns et Lynn Novick (États-Unis, 
2007, 14x52mn) ~ Narration : Philippe Torreton ~ Production : 
Florentine Films, WETA Washington DC ~ (R. du 5/3/2008)

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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VM version multilingue
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après l’énorme succès du Peuple migrateur 
(2001), et parallèlement à Océans, Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud ont produit cette 

série documentaire qui nous plonge plus profondé-
ment encore dans le monde sous-marin. À partir de 
490 heures de rushes inédits, Le peuple des océans 
nous entraîne au plus près des loutres, des dau-
phins ou de la baleine bleue dans leurs courses 
folles à travers les mers. Grâce aux images et à la 
musique, magistrales, une partie de chasse où se 
mêlent requins et fous du Cap, plongeant du ciel à 
plus de 100 km/h pour surprendre leur proie, 
devient un éblouissant ballet chorégraphié. La 
bande son, extraordinaire, capte le crissement du 
sable au passage d’une rascasse, la lourde respira-
tion d’une tortue marine ou le couinement d’un 
dauphin à long bec. Les commentaires de Jacques 
Perrin interviennent comme des ponctuations 
récurrentes, éclairant le spectateur sans jamais 
empiéter sur la rêverie contemplative que suscitent 
les images. Un voyage au long cours qui captive 
aussi sûrement qu’un thriller.
les épisodes 1 & 2 sont multidiffusés le lundi  
9 et le mardi 10 juillet à 20.05. les épisodes 3 & 4 
sont diffusés le mercredi 11 et le vendredi 13 juillet  
à 20.05.

1. le peuple du bleu 
Où l’on découvre comment les animaux de haute 
mer survivent dans l’immensité liquide alors qu’il 
n’y a aucun fond où se poser, aucun solide sur 
lequel se fixer ou derrière lequel se cacher ; et où 
l’on comprend pourquoi le requin-baleine, le thon 
et la baleine bleue doivent suivre les courants 
marins pour trouver leur subsistance.

2. le peuple des sables et des forêts 
Où l’on aperçoit l’invisible qui se dissimule sous les 
plaines sableuses : des yeux qui guettent, des 
épines, des siphons, des antennes qui hérissent 
l’étendue qui semblait vide. Où l’on découvre toutes 
ces espèces, dont les otaries et les loutres marines, 
qui s’épanouissent au cœur des grandes forêts 
sous-marines.
lire aussi pages 6-7 

Série documentaire de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin 
(France, 2011, 4x43mn) ~ Coproduction : Galatée Films & Mizar 
Films, avec la participation de France Télévisions, en association 
avec ARTE France

20.45 | l’AVeNtuRe huMAiNe

le PeuPle des oCÉans 
une immersion éblouissante dans le monde sous-marin et sa faune, par les maîtres  
du film animalier jacques Perrin et jacques Cluzaud.
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22.15 | POP CultuRe

Teen sPIrIT,  
les ados À 
hollywood
De La fureur de vivre à 
Supergrave, les films américains 
pour ados ont conquis  
le monde. un décryptage 
jubilatoire, émaillé  
d’extraits incontournables.

23.05 
TraCks
sPÉCIal J. o.
À l’approche des Jeux olympiques 
de londres, Tracks donne en exclusi-
vité les disciplines déjà tendances 
pour 2016 !

Caddie club
Quand le shopping se transforme en bal-
let voluptueux : crazy ride en supermar-
ché et caddie cross dans les coteaux du 
Lyonnais.

néo shibari
Art martial autrefois destiné à l’exhibition 
des criminels sur la place publique, le shi-
bari ouvre son premier festival au Japon.

Cool art
Yo-yo, baton-sauteur, freesbee : les armes 
et les secrets de la “cool attitude”.

speed riding
Entre parapente et ski, une nouvelle 
génération de free-riders repousse les 
limites du hors-piste.

rude skate
Marseille est la place forte des skaters 
qui refusent de rider là où on leur dit.

Power kite
Des garçons dans le vent révolutionnent 
l’art du cerf-volant sur les plages de 
Brighton.

Mushary
Les saccageurs de haies bien taillées 
jouent les pois sauteurs dans les buis-
sons de Concarneau.

handicap 0
Paraplégique, Aaron Fotheringham, 20 ans, 
est le roi de l’“extreme sitting”, un fau-
teuil roulant en guise de skate.

Et aussi : Eepybird, Tracteur pulling...

en partenariat avec   

Magazine culturel (France, 2012, 54mn) 
Coproduction : ARTE France, Program 33

0.00 
au Cœur  
de la nuIT
aveC Terry 
gIllIaM  
eT John landIs
dans les rues de londres 
avec les cinéastes Terry 
gilliam et John landis. 
Du cimetière de Highgate à 
Piccadilly Circus, où Landis 
situa une scène du Loup-
garou de Londres, au pont de 
Blackfriars que Gilliam 
immortalisa dans L’imagina-
rium du docteur Parnassus, 
le rire est au rendez-vous de 
cette déambulation london-
nienne, émaillée de réfé-
rences au cinéma. Avant un 
passage par le Coliseum qui 
est pour Gilliam l’occasion 
d’évoquer sa récente mise en 
scène de La damnation de 
Faust, John Landis raconte 
comment, après “Thriller”, 
son clip mémorable pour 
Michael Jackson, il a failli 
mourir avec Mickey Mouse au 
parc de Disneyworld. Puis les 
deux amis rendent visite au 
comique Bill Bailey...

Documentaire d’Edda baumann von 
broen (Allemagne, 2012, 52mn)

d e longs couloirs bordés de casiers, un cam-
pus verdoyant, des hormones en délire, des 
blagues potaches, des combats inexpiables 

entre beaux gosses sportifs, pom-pom girls et intel-
los coincés (dits nerds ou geeks), mais rebelles... : 
les codes du teen movie, dérivés de la vraie vie des 
lycées américains, sont aujourd’hui bien ancrés 
dans notre imaginaire collectif. De ses prémices 
dans les années 1950, avec notamment La fureur 
de vivre, aux puceaux hilarants du maître contem-
porain du genre, Judd Apatow, en passant par l’âge 
d’or des années 1980, le documentaire revient sur 
l’histoire d’un courant longtemps mésestimé. Ou 
comment, inspirés de la comédie, de la romance ou 
du film d’horreur, les teen movies ont su refléter 
l’évolution des mœurs aux États-Unis, mûrir et se 
transformer en filon aussi juteux que dévastateur, 
jusqu’à contaminer les films d’auteur. Avec, à l’ap-
pui, les témoignages de vrais lycéens et de provi-
seurs, de producteurs, de scénaristes, de réalisa-
teurs (John Hughes, Larry Clark...) et de larges 
extraits de The breakfast club, American graffiti, 
Risky business, American pie, Elephant, Kids...
en partenariat avec  

Documentaire de Clélia Cohen et Antoine Coursat (France, 
2008, 52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Zadig Productions  
(R. du 21/10/2009)
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 DiMANChe 8 juillet

11.45
sQuare
vincent Josse rencontre sophie Calle, l’artiste 
inclassable de Filatures parisiennes, No sex 
last night et Prenez soin de vous.
Plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice, 
Sophie Calle s’est rendue célèbre pour avoir mis en 
scène sa vie privée, toujours de manière surprenante. 
Avec Vincent Josse, elle évoque ses expositions aux 
Rencontres photographiques d’Arles et au cloître des 
Célestins à Avignon.

Magazine présenté par vincent Josse (2012, 43mn)

13.50
yasMIna & MohaMMed
les deuX voIX de khadra
sous le pseudonyme de yasmina khadra, un 
ancien officier de l’armée algérienne est l’au-
teur de best-sellers (Les sirènes de Bagdad). 
Portrait. 
Quand il était officier de l’armée algérienne, 
Mohammed Moulessehoul combattait la déferlante 
islamiste et occupait ses nuits d’insomniaque en 
écrivant des romans – publiés ensuite sous un nom 
d’emprunt constitué des deux prénoms de sa 
femme. Entre l’Algérie et la France, rencontre avec 
une personnalité complexe.

Documentaire de Régine Abadia (France, 2012, 43mn)  
Coproduction : ARTE France, La Huit Production

18.30 
la CuIsIne au soMMeT
le Chaînon de MangFall  
en BavIère
au refuge albert-link-hütte, au-dessus du lac 
de spitzingsee, en Bavière. 
C’est en marchant dans la forêt tous les matins 
qu’Uwe Gruber, gérant du refuge, réfléchit aux 
recettes dont il régalera les randonneurs : rôti de 
chamois aux herbes, tarte au fromage blanc, cerises 
et amandes, sans oublier son fameux pain cuit au 
feu de bois. 

Série documentaire ~ Réalisation : Wilma Pradetto (Allemagne, 
2011, 26mn)

JournÉe
5.00 LM
le Ballon TruQuÉ
Comment la mafia 
assassine le football
Documentaire

6.00 R
aMours sans 
FronTIères
www.cherchemoitié
Série documentaire

6.30 7 ER
PlITvICe
les jardins du diable
Documentaire

7.15 7 R
le MoIne  
eT les TIgres
Documentaire
multidiffusion  
le 15 juillet à 10.10

8.00 L7 ER
arTe JunIor
Programmes jeunesse
il était une fois...  
les explorateurs ; 
L’incroyable docteur W ; 
Willi veut tout savoir ! ; 
La vie ? Pas si simple ! ; 
Les aventures d’une 
classe de voile ; 
Expédition planète 
sauvage

10.15 LM
les CôTes  
de l’Irlande

11.45
sQuare
Magazine
multidiffusion  
le 14 juillet à 5.55

12.25 LM
CarneTs de voyage
la namibie
Série documentaire

12.55 LM
360°-gÉo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde

13.50 L
yasMIna & 
MohaMMed
les deux voix de khadra
Documentaire
multidiffusion  
le 14 juillet à 5.10

14.35 LR
l’arT du ParkIng
séduction en sous-sol
Série documentaire  .
multidiffusion  
le 12 juillet à 3.50

15.00 R
JosePh haydn,  
un gÉnIe MÉConnu
Documentaire 
multidiffusion  
le 12 juillet à 2.55

15.55 7 ER
l’arT eT la ManIère
Tadashi kawamata 
(plasticien)
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 juillet à 4.20

16.25 LM
FasCInaTIon 
graTTe-CIel
hearst Tower, new york
Série documentaire

16.55 LM
ChurChIll,  
MaîTre du Jeu
Documentaire

18.30 L
la CuIsIne  
au soMMeT
le chaînon de Mangfall 
en Bavière
Série documentaire
multidiffusion  
le 14 juillet à 18.20

18.50
arTe rePorTage

soIrÉe
19.00 L
MAESTRO
PaTrICIa PeTIBon
airs baroques italiens
Concert
multidiffusions  
le 12 juillet à 1.00  
et le 13 juillet à 6.00

19.45
arTe Journal

20.00 E
karaMBolage
Magazine de Claire 
Doutriaux (2008, 11mn) 
Ce que signifie “aix”, 
dans Aix-la-Chapelle 
ou Aix-en-Provence ; 
les pompes à eau 
berlinoises ; le portrait 
d’un pilier de la vie 
littéraire allemande, 
Marcel Reich-Ranicki.
multidiffusion  
le 10 juillet à 12.35

20.15 7 ER
le Blogueur
Touchons du bois !
Magazine
multidiffusion  
le 13 juillet à 11.25

20.40 ‹ 1.15
reBel aTTITude
summer of rebels

20.40 L R
À l’esT d’eden
Film
multidiffusion  
le 10 juillet à 14.15

22.35 R
elvIs : ’68 CoMeBaCk
Concert
multidiffusion  
le 20 juillet à 2.20

23.50 L
all ToMorrow’s 
ParTIes
Documentaire
multidiffusion  
le 13 juillet à 2.25

1.15 LEM
la MInuTe vIeIlle
Programme court

1.25 R
Mon Frère se MarIe
Téléfilm

2.55
esPaña BaIla
l’espagne danse
Documentaire
multidiffusion  
le 13 juillet à 3.50

4.00 M
du PoIson dans 
nos vêTeMenTs
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 vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion
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19.00 | MAestRO 

PaTrICIa PeTIBon
aIrs BaroQues 
ITalIens
un concert de l’une des plus émi-
nentes interprètes de musique 
baroque. 
Dans ce concert donné à la Fondation 
Gulbenkian de Lisbonne, la soprano 
Patricia Petibon a choisi d’incarner des 
personnages féminins au caractère bien 
trempé, qui lui permettent de déployer 
un vaste registre vocal. Elle les trouve 
chez les maîtres baroques, avec une pré-
dilection pour les opéras italiens de 
Haendel. Dans “Piangerò la sorte mia”, 
le célèbre air de Cléopâtre tiré de Giulio 
Cesare, la douleur et la tristesse de la 
reine égyptienne font soudain place à 
une tempétueuse explosion de colère.
lire aussi page 9  
retrouvez Patricia Petibon en direct 
d’aix-en-Provence dans Les noces  
de Figaro, jeudi 12 juillet à 21.30.
en partenariat avec 

Réalisation : victor Grandits (Allemagne, 2011, 
42mn) ~ Avec : le venice baroque Orchestra

20.15
le Blogueur
TouChons du BoIs !
Dans une Europe à moitié couverte de 
forêts, Le blogueur enquête en Finlande, 
qui tire 5 % de sa richesse des arbres, au 
risque de la surexploitation ; au Portugal, 
champion mondial du chêne-liège ; et 
dans les Landes, où l’Inra travaille à la 
forêt rentable et durable du futur.
en partenariat avec 

Magazine présenté par Anthony bellanger  
(France, 2012, 26mn) ~ Coproduction : ARTE 
France, Compagnie des Phares et balises   
(R. du 26/2/2012)

20.40 | CiNéMA

À l’esT d’eden
dans la Californie des années 1920, une lutte 
fratricide résonne en écho avec les gronde-
ments de la guerre en europe. une fable méta-
physique portée par James dean, Caïn écor-
ché vif en quête d’origines.
Adam est un homme de bien. Quelqu’un, dit-on, 
“qui croit vivre aux temps de la Bible”. Mais si son 
fils Aron, garçon poli, fiancé à la charmante Abra, 
est fait à son image, son autre fils, Cal, se sent diffé-
rent. Mauvais. L’origine de ce mal, il croit la décou-
vrir le jour où il apprend que sa mère n’est pas 
morte, comme le lui avait dit son père : femme 
intrigante, vêtue de noir, elle tient une maison 
louche, de l’autre côté de la baie – plus à l’est. 
Déchiré entre le trouble qu’il ressent pour l’exis-
tence débauchée de sa mère et son désir de se 
racheter, Cal s’investit corps et âme dans le projet 
de réfrigération d’aliments imaginé par son père. Le 
prix de ses efforts, pense-t-il, sera l’amour paternel 
qu’il n’a pas su gagner...

dean, TouT Près de saTan
Les paysages filmés par Kazan, grands ciels clairs et 
champs de blé parsemés de granges poussiéreuses, 
donnent à James Dean l’occasion de déployer toute 
la mesure de son jeu hyperexpressif pour son pre-
mier grand rôle au cinéma. Pantelant, égaré, c’est 
un vagabond agité par ses passions, empruntant les 
trains de marchandises pour errer d’un insoute-
nable lieu de perdition à un impossible refuge.  
“Y a-t-il une loi qui l’interdise ?”, répond-il à tout 
bout de champ, lorsqu’on lui reproche de suivre la 
femme en noir ou de rester des nuits entières sans 
donner de nouvelles. Dans son errance, c’est bien  
la Loi que recherche Cal, ce garçon à qui l’on offre 

20.40 ‹ 1.15
reBel 
aTTITude
suMMer  
oF reBels
Du flamboyant james 
Dean au dérangeant 
jonathan Caouette, 
nouvelle égérie  
de l’avant-garde 
américaine, des 
années 1950 à 
aujourd’hui, la rebel 
attitude débarque  
en force.  
lire aussi pages 4-5 

soirée 
présentée  
par Philippe 
Manœuvre
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le pardon au lieu de l’amour. Et derrière Cal, c’est 
Caïn qu’il faut lire, de même qu’Aron déguise Abel. 
Car Elia Kazan se soucie peu de voiler la portée sym-
bolique du film : Cal, prêt à tout pour trouver le 
salut, s’attire l’amour de la fiancée de son frère et 
travaille d’arrache-pied pour offrir à son père la for-
tune perdue dans le projet de réfrigération ; mais 
c’est bien un meurtre fratricide qu’il commet. Cette 
fresque intense, remarquable par ses plans expres-
sionnistes et ses éclairages violemment contrastés, 
raconte la plus vieille des histoires : devenir un 
homme est affaire de douleur, de passion et de 
mort.

(East of Eden) Film d’Elia Kazan (États-Unis, 1955, 1h49mn, vM)  
Scénario : Paul Osborn, d’après le roman de John Steinbeck  
Avec : James Dean (Caleb Trask), Julie Harris (Abra), Raymond 
Massey (Adam Trask), Richard Davalos (Aron Trask),  
Jo van Fleet (Kate), burl ives (le shérif) ~ image : Ted McCord  
Musique : Leonard Rosenman ~ Production : Elia Kazan   
(R. du 25/9/2005)

22.35
elvIs : ’68 CoMeBaCk
un show d’anthologie du king. 
Après sept ans d’absence pour cause de carrière au 
cinéma, Elvis le roi revient pour la première fois sur 
scène lors de ce show télévisé d’anthologie. Galva-
nisé par ce retour aux sources, le rocker interprète 
tous ses tubes (“That’s all right mama”, “Love me 
tender”, “Blue suede shoes”...) et se livre à un 
savoureux dialogue avec ses fans.

Documentaire de Steve binder (États-Unis, 1968, 1h16mn) ~ (R. 
du 29/7/2010)

23.50
all ToMorrow’s 
ParTIes
un documentaire virtuose de l’auteur de Tar-
nation et Walk away Renée. 
Le génial Jonathan Caouette s’est plongé dans dix 
ans d’images amateurs tournées au Festival All 
Tomorrow’s Parties. Créé en 1999 par Belle  
& Sebastian, ce festival alternatif post-rock tire son 
nom d’une chanson du Velvet Underground. Sa par-
ticularité ? Les programmateurs, qui changent 
chaque année, sont de vrais artistes, comme Sonic 
Youth, Vincent Gallo ou Pavement. Ils choisissent les 
groupes qu’ils ont envie d’entendre et avec lesquels  
ils souhaitent jouer, loin des contingences commer-
ciales d’autres festivals plus importants. Le lieu joue 
également un rôle important : chaque année, orga-
nisateurs, musiciens et fans se réunissent dans un 
camp de vacances à Camber Sands dans le Sussex. 
Comme tout le monde est logé au même endroit, les 
rapports entre la scène et le public sont plus 
souples, des miniconcerts s’improvisent un peu 
partout, jusqu’à la plage voisine, et les fêtes se suc-
cèdent dans les différents bungalows. Une décon-
traction et une convivialité rares, visibles sur les 
images de fans tournées en vidéo, en super-huit ou 
avec des téléphones mobiles. Pour rendre hommage 
à ce festival hors normes, Jonathan Caouette a opté 
pour un montage rock et survolté, mêlant specta-
teurs et musiciens, d’Iggy Pop à Gossip, d’Animal 
Collective à Portishead, à côté duquel Woodstock 
passerait presque pour une fête de patronage.
lire aussi page 9

Documentaire de Jonathan Caouette (Royaume-Uni, 2009, 
1h22mn)

arTe.Tv/suMMer
le site d’arTe prolonge 
l’expérience avec des 
compléments web, le clip 
“People are strange”  
et Tout est vrai (ou presque) 
– une série de portraits 
iconoclastes des grands 
rebelles de notre temps.  
en complément, arte.tv 
propose un volet interactif  
qui permet aux internautes  
de raconter leurs expériences 
de rebelles. À partir de  
ces témoignages, un film, 
réalisé sur le modèle  
de Tout est vrai (ou presque), 
sera proposé en ligne à la fin 
de l’été.

› retrouvez le détail  
de la programmation  
“summer of rebels”  
dans le dossier de presse  
sur artepro.com
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  luNDi 9 juillet

14.30 L7 E
CiNÉMA
le Beau MarIage
Film

16.05 LM
X:enIus
Comment fabrique-t-on 
la soie ?
Magazine

16.40
SÉRiE
le saInT
un drôle de monstre
Série
multidiffusion  
le 16 juillet à 9.50

17.30 M
la lena ou l’aPPel 
de l’arCTIQue
Documentaire

18.15 ER
sur les TraCes  
de l’eMPIre 
BrITannIQue
Calcutta, hong kong  
et Bornéo
Série documentaire

soIrÉe
19.15 L7 DER
dans Tes yeuX
Canaries
Série documentaire
multidiffusion  
le 16 juillet à 8.00

19.40 LE
la MInuTe vIeIlle
Série

19.45
arTe Journal

20.05 LEM
ARTE DÉCOUvERTE
le PeuPle  
des oCÉans
le peuple du bleu
Série documentaire

20.50 L
CiNÉMA
le Passager  
de la PluIe
Film
multidiffusion  
le 18 juillet à 0.55

22.45 LE
CiNÉMA
la Chasse
Film
multidiffusion  
le 25 juillet à 0.45

0.25 7 ER
LA LUCARNE
hors saIson
Documentaire  
de Jean-Claude Cottet 
(2008, 42mn) 
Un jeune homme tente 
de renouer avec  
ses parents via le 
cinéma. Un premier 
film étincelant.
multidiffusion  
le 14 juillet à 3.50

1.05 LM
MeTroPolIs
Magazine 

2.00 LM
le Mal
une approche 
scientifique
Documentaire

2.55 LM
une hIsToIre 
d’aMour suÉdoIse
Film

JournÉe
5.00 R
l’eFFondreMenT  
du BloC de l’esT (3)
hongrie : le gardien  
du rideau de fer
Série documentaire

6.00 LM
BBC ProMs 2010
ravel et roussel
Concert

6.45 EM
le dessous  
des CarTes
les mémoires  
du racisme

7.05 M
360°-gÉo
le train des Carpates
Reportage

7.55 EM
dans Tes yeuX
Corse
Série documentaire

8.25 R
X:enIus
Poivres et piments : 
condiments ou 
médicaments ?
multidiffusion  
le 10 juillet à 13.00

8.50 EM
dans l’arène
Documentaire

9.50 M
le saInT
le fugitif
Série

10.35 MEM
l’arT eT la ManIère
Jean-Michel othoniel
Documentaire

11.05 R
FaBergÉ, le 
JoaIllIer du Tsar
Documentaire
multidiffusion  
le 26 juillet à 5.00

12.00 LM
ÉlIsaBeTh Ire

les secrets  
de la reine vierge
Documentaire .

12.50
arTe Journal

13.00 LM
X:enIus
Comment interpréter 
les mimiques ?
Magazine

13.25 LEM
les avenTures 
CulInaIres de 
sarah wIener en 
grande-BreTagne
Coquilles saint-Jacques 
à l’anglaise
Série documentaire 

14.30 | CiNéMA

le Beau MarIage
un épisode savoureux des Comédies et pro-
verbes d’Éric rohmer. 
Sabine, employée chez une antiquaire du Mans et 
étudiante en histoire de l’art, rompt avec son amant 
Simon : elle en a assez des hommes mariés et de la 
vie de bohème. Elle veut désormais se ranger et 
s’élever socialement. La jeune fille annonce donc 
fièrement à qui veut l’entendre qu’elle va se marier. 
Avec qui ? Elle n’en a aucune idée...
n Prix d’interprétation féminine (Béatrice 
romand), venise 1982

Film d’Éric Rohmer (France, 1982, 1h37mn) ~ Avec : béatrice 
Romand (Sabine), André Dussollier (Edmond), Arielle Dombasle 
(Clarisse) ~ Production : Les Films du Losange, Les Films du 
Carrosse ~ (R. du 25/11/1994)

16.40 | séRie 

le saInT
un drôle de MonsTre
roger Moore revient dans la série culte des 
années 1960. Jusqu’au 15 août. 
Le Saint se rend en Écosse où un meurtre a eu lieu 
près du Loch Ness. La rumeur l’attribue au monstre 
légendaire...

Réalisation : Leslie Norman (Royaume-Uni, 1966, 48mn, vF) 
Avec : Roger Moore (Simon Templar)

20.05 | ARte DéCOuVeRte

le PeuPle des oCÉans
le PeuPle du Bleu
une immersion éblouissante dans le monde 
sous-marin et sa faune. 
Où l’on découvre comment les animaux de haute 
mer survivent dans l’immensité liquide alors qu’il 
n’y a aucun fond où se poser, aucun solide sur 
lequel se fixer ou derrière lequel se cacher ; et pour-
quoi le requin-baleine, le thon et la baleine bleue 
doivent suivre les courants marins pour trouver leur 
subsistance.

Série documentaire de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin 
(France, 2011, 4x43mn) ~ Coproduction : Galatée Films & Mizar 
Films, avec la participation de France Télévisions, en association 
avec ARTE France ~ (M. du 7/7/2012)
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20.50 | CiNéMA

le Passager de la PluIe
Marlène jobert et Charles bronson jouent au chat  
et à la souris dans un thriller sous haute tension imaginé  
par sébastien japrisot.

un jour de pluie battante sur la Côte d’Azur, la 
jolie Mélancolie, alias “Mellie” Mau, est 
agressée chez elle par un inconnu, qui la 

viole brutalement. Quand elle revient à elle, elle se 
rend compte que l’agresseur est toujours dans la 
maison. Prise de panique, elle le tue et parvient à 
jeter son corps à la mer. Sous le choc, elle n’ose se 
confier à personne, ni à sa mère ni à son mari, et 
s’enferme dans ses mensonges. Le lendemain, lors 
d’une fête de mariage, elle est abordée par un Amé-
ricain, Harry Dobbs, qui semble enquêter sur 
l’homme qu’elle a tué. Alors qu’elle est bien décidée 
à garder son secret, s’ouvre entre eux un duel psy-
chologique mêlé de défi et de séduction...
 
l’oMBre d’un douTe
Après Jeux interdits (1952), Plein soleil (1960) et 
Paris brûle-t-il ? (1966), René Clément, désormais 
réalisateur à succès, met en scène un thriller hitch-
cockien écrit par le célèbre auteur de polars Sébas-
tien Japrisot. Si bien écrit, d’ailleurs, que le scénario 
se vendra comme un roman en librairie. Le 
contraste entre la fragilité apparente de Marlène 
Jobert et la brutalité de Charles Bronson, la riche 
complexité de leurs personnages, créent une ten-
sion croissante, mais toujours teintée d’humour. Le 

doute s’installe. Mellie est-elle aussi victime qu’il y 
paraît ? Charles Bronson est-il un justicier ou un 
malfrat prêt à tout ?
n Prix david di donatello 1970 du meilleur rôle 
féminin (Marlène Jobert) ~ golden globe du 
meilleur film étranger 1971

Film de René Clément (France/italie, 1970, 1h53mn) ~ Scénario : 
Sébastien Japrisot, Lorenzo ventavoli ~ Avec : Marlène Jobert 
(Mélancolie Mau), Charles bronson (le colonel Harry Dobbs), 
Gabriele Tinti (Tony Mau), Jill ireland (Nicole), Jean Gaven 
(l’inspecteur Toussaint), Annie Cordy (Juliette) ~ image : Andréas 
Winding ~ Musique : Francis Lai ~ Montage : Françoise Javet  
Production : Greenwich Film Productions, Medusa Produzione

22.45 | CiNéMA

la Chasse
À la poursuite d’un tueur, 
al Pacino infiltre le milieu 
gay et sM de new york. un 
film choc qui défraya la 
chronique lors de sa sortie.
Après le meurtre sauvage de 
deux homosexuels, apparem-
ment adeptes de sado-maso-
chisme, la communauté gay 
de New York est en émoi. Afin 
d’appâter le tueur, le capi-
taine Edelson donne mission 
d’infiltrer le milieu à une 
nouvelle recrue, Steve Burns, 
en échange d’une affectation 
à la brigade criminelle. Au-
delà du danger, l’expérience 
s’avère très troublante pour le 
jeune policier... Un très bon, 
mais aussi très violent thriller, 
magnifiquement servi par la 
présence d’Al Pacino. Le film 
encourut à sa sortie les 
foudres de la censure et des 
associations homosexuelles. 
lire aussi page 9

de william Friedkin, arTe 
diffuse également L’exorciste, 
le lundi 2 juillet à 22.50.

(Cruising) Film de William Friedkin 
(États-Unis/Allemagne, 1980, 
1h38mn, vM) ~ Scénario : William 
Friedkin, d’après le roman de Gerald 
Walker ~ Avec : Al Pacino (Steve 
burns), Paul Sorvino (l’inspecteur 
Edelson), Karen Allen (Nancy), 
Richard Cox (Stuart Richards),  
Don Scardino (Ted bailey) ~ image : 
James A. Contner ~ Montage : bud  
S. Smith, M. Scott Smith ~ Musique : 
Jack Nitzsche ~ Production :  
Lorimar Film Entertainment, 
CiP-Europäische Treuhand AG
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 MARDi 10 juillet

JournÉe
5.00 M
TraCks
Magazine

6.00 M
Free MoBIle 
ConCerT
Charlie winston & naive 
new Beaters
Concert

7.00 M
360°-gÉo
Manille, la vie le long  
du train
Reportage

8.00 LEM
dans Tes yeuX
naples
Série documentaire

8.25
X:enIus
le cerveau et ses 
automatismes : la magie 
de l’inconscient
multidiffusion le 11 juillet 
à 13.00

8.55 M
laos, les gens  
du sel
Documentaire

9.40 M
le saInT
les bijoux de la reine
Série

10.30 LM
Fondu au noIr
Téléfilm

11.50 R
un BIlleT de TraIn 
Pour...
la Toscane
Série documentaire

12.35 EM
karaMBolage

12.50
arTe Journal

13.00 M
X:enIus
Poivres et piments : 
condiments ou 
médicaments ?

13.30 LEM
les avenTures 
CulInaIres de 
sarah wIener en 
grande-BreTagne
un pique-nique 
mythique
Série documentaire

14.15 LM
À l’esT d’eden
Film

16.05 LM
X:enIus
Comment interpréter 
les mimiques ?

16.40
SÉRiE
le saInT
le meilleur piège
multidiffusion  
le 17 juillet à 9.50

17.30 LM
la lena ou l’aPPel 
de la Taïga
Documentaire

18.15 ER
sur les TraCes  
de l’eMPIre 
BrITannIQue
ghana, Jamaïque  
et Terre-neuve
Série documentaire

soIrÉe
19.15 L7 DER
dans Tes yeuX
new york
Série documentaire
multidiffusion  
le 17 juillet à 7.50

19.40 LE
la MInuTe vIeIlle
Série

19.45
arTe Journal

20.05 LEM
ARTE DÉCOUvERTE
le PeuPle  
des oCÉans
le peuple des sables  
et des forêts
Série documentaire

20.50 LE
HiSTOiRE
le ChagrIn  
eT la PITIÉ
Chronique d’une ville 
française sous 
l’occupation
Film

1.00 L7 ER
le dessous  
des CarTes
l’école est un droit 
universel
Magazine
multidiffusion  
le 14 juillet à 14.00

1.15 M
youroPe
des pirates à l’abordage 
de l’europe
Magazine

1.40 LEM
À nos aMours
Film 

3.20 LEM
Il ÉTaIT une FoIs... 
“À nos aMours”
Documentaire

4.10 MEM
l’arT eT la ManIère
Jean-Michel othoniel
Documentaire

16.40 | séRie 

le saInT
le MeIlleur PIège
roger Moore revient dans la série culte des 
années 1960. Jusqu’au 15 août. 
Dans le sud de la France, le Saint est soupçonné 
d’une série d’audacieux vols de bijoux commis dans 
des hôtels. Avec, aux basques, un calamiteux détec-
tive local, et le renfort d’une détective amateur, il 
entreprend de démasquer le vrai coupable.

Réalisation : Gordon Fleming (Royaume-Uni, 1966, 48mn, vF)  
Avec : Roger Moore (Simon Templar)

18.15
sur les TraCes de 
l’eMPIre BrITannIQue
ghana, JaMaïQue  
eT Terre-neuve
les tribulations de la show woman anglaise 
victoria wood à travers le Commonwealth.
Victoria visite le Ghana. Du temps de l’Empire bri-
tannique, on y achetait des esclaves pour les envoyer 
de l’autre côté de l’Atlantique, travailler dans les 
plantations de sucre de la Jamaïque, étape suivante 
de son voyage. Là-bas, elle s’informe des conditions 
de vie des esclaves.

Série documentaire de ben Warwick (Royaume-Uni, 2007, 
3x55mn) ~ (R. du 24/5/2011)

20.05 | ARte DéCOuVeRte

le PeuPle des oCÉans
le PeuPle des saBles  
eT des ForêTs
une immersion éblouissante dans le monde 
sous-marin et sa faune. 
Où l’on aperçoit l’invisible qui se dissimule sous les 
plaines sableuses : des yeux qui guettent, des 
épines, des siphons, des antennes qui hérissent 
l’étendue qui semblait vide ; et où l’on découvre 
toutes les espèces, dont les otaries et les loutres 
marines, qui s’épanouissent au cœur des grandes 
forêts sous-marines.

Série documentaire de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin 
(France, 2011, 4x43mn) ~ Coproduction : Galatée Films & Mizar 
Films, avec la participation de France Télévisions, en association 
avec ARTE France ~ (M. du 7/7/2012)
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Chronique en deux parties – L’effondrement 
et Le choix – de l’Occupation à Clermont-
Ferrand, le film de Marcel Ophuls est un 

document exceptionnel qui, comme toutes les 
grandes œuvres, est inaccessible au vieillissement, 
même s’il suscite probablement à chaque époque un 
choc d’une nature différente. Ce documentaire 
fleuve (près de quatre heures et demie) entremêle 
des témoignages d’anonymes et de personnalités de 
premier plan (Emmanuel d’Astier de la Vigerie, 
Georges Bidault, Pierre Mendès-France, Anthony 
Eden, Jacques Duclos, l’ancien Waffen SS Christian 
de la Mazière...) ayant appartenu durant la Seconde 
Guerre mondiale à l’un et l’autre camp. Recueillis en 
Auvergne, mais aussi à travers toute l’Europe, mêlés 
aux images des actualités vichystes et des archives 
internationales, leurs propos offrent une vision de la 
collaboration et de  la résistance qui, au moment où 
ils furent enregistrés, restaient du domaine du 
tabou. D’une part parce que, si les vrais résistants 
étaient bien présents, des collaborateurs et des mili-
ciens s’exprimaient publiquement aussi pour la pre-
mière fois ; et d’autre part, surtout, parce que cette 
fresque documentaire d’une exceptionnelle densité 
humaine évoquait sans fard les lâchetés et les com-
promissions ordinaires de la majeure partie de la 
population française. Aussi le film provoqua-t-il à sa 
sortie en salles, le 5 avril 1971, un véritable séisme 
dans la conscience nationale. Pour certains, il s’agis-
sait d’un “choc salutaire”, pour d’autres d’une 
ignoble traîtrise. Conçu pour la télévision, il n’y sera 
finalement diffusé qu’en 1981, douze ans après sa 
réalisation.

“Ce n’esT Pas un FIlM PolITIQue”
Alors que le film est entré depuis longtemps au pan-
théon du cinéma, et que la vérité historique qu’il a 
révélée est depuis longtemps admise, il frappe aussi, 
plus de quarante ans après sa sortie, par la liberté et 
la franchise des propos qui s’y déploient, par la com-
plexité humaine qui s’en dégage. À l’opposé du mora-
lisme facile qui s’exprime si volontiers aujourd’hui 
quand il s’agit de la période, il ne s’agit pas prioritai-
rement de juger, mais de comprendre ce qui s’est 
joué, intimement et collectivement, pour les dizaines 
d’individus de tous horizons qui témoignent. “Les 
histoires politiques pourraient donc passionner, 
divertir, faire rire ou pleurer un public au même 
titre que les histoires d’amour ou d’aventures ? Je le 
pense. Le chagrin et la pitié est un film essentielle-
ment fondé sur cette obsession... Le plus paradoxal, 
c’est que ce n’est pas, en premier lieu, un film poli-
tique”, a résumé Marcel Ophuls (cité dans L’encyclo-
pédie du cinéma en 1989). 
n Meilleur programme étranger de télévision, 
Bafta 1972

Film de Marcel Ophuls (France/Allemagne/Suisse, 1969, 
4h20mn, noir et blanc) ~ Scénario et interviews : Marcel Ophuls 
et André Harris ~ image : André Gazut et Jürgen Thieme  
Montage : Claude vajda ~ Production : Télévision Rencontre, 
NDR, TSR ~ (R. du 20/10/1994) 

20.50  
histOiRe

le 
ChagrIn 
eT la 
PITIÉ
ChronIQue 
d’une vIlle 
FrançaIse  
sous 
l’oCCuPaTIon
D’une exceptionnelle 
densité humaine, le 
film monumental qui, 
le premier, a restitué 
la vérité du régime 
de Vichy, loin du 
mythe d’un pays uni 
contre l’occupant. 
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 MeRCReDi 11 juillet

JournÉe
5.00 M
CourT-CIrCuIT  
n° 594

6.15 LR
wagner, PFITzner 
eT sTrauss aveC 
JuraJ valCuha
Concert
multidiffusion  
le 17 juillet à 6.00

7.00 M
360°-gÉo
le train du darjeeling

8.00 LEM
dans Tes yeuX
île de vancouver

8.25 L
X:enIus
Comment réapprendre la 
migration aux oiseaux ?
multidiffusion  
le 12 juillet à 13.00

8.55 LEM
Chœurs d’asIe, 
Cœurs d’asIe
Chants d’un éden
Série documentaire

9.40 M
le saInT
le trésor du pirate
Série

10.30 LR
sherPas
les véritables héros  
de l’everest
Documentaire

12.10 R
CuIsInes  
des TerroIrs
multidiffusion  
le 12 juillet à 20.05

12.35 EM
karaMBolage

12.50
arTe Journal

13.00 M
X:enIus
le cerveau et ses 
automatismes : la magie 
de l’inconscient

13.25 EM
raIson eT 
senTIMenTs (1 À 3)
Minisérie

16.05 M
X:enIus
Poivres et piments : 
condiments ou 
médicaments ?

16.40
SÉRiE
le saInT
Plan de vol
Série (1966, 49mn, vF)
multidiffusion  
le 18 juillet à 9.55

17.30 LM
la Pologne 
sauvage
Documentaire

18.15 ER
sur les TraCes  
de l’eMPIre 
BrITannIQue
nouvelle-zélande, 
australie et zambie
Série documentaire  
de ben Warwick  
(2007, 3x55mn)  
Les tribulations de la 
show woman anglaise 
victoria Wood à travers 
le Commonwealth.

soIrÉe
19.15 7 ER
dans Tes yeuX
Irlande
Série documentaire 
présentée  
par Sophie Massieu 
(2012, 40x26mn) 
Dans les collines du 
Connemara, Sophie 
découvre une irlande 
sauvage et chaleureuse.
multidiffusion  
le 18 juillet à 8.00

19.40 LE
la MInuTe vIeIlle
Série

19.45
arTe Journal

20.05 L7 E
ARTE DÉCOUvERTE
le PeuPle  
des oCÉans
le peuple des récifs
Série documentaire  
de Jacques Cluzaud  
et Jacques Perrin  
(2011, 43mn)  
Les coraux sont des 
pierres vivantes, tout  
à la fois animales, 
végétales et minérales, 
qui façonnent le milieu 
marin.
multidiffusion  
le 18 juillet à 17.45

20.50 L7 E
CiNÉMA
FIsh Tank
Film
multidiffusion  
le 17 juillet à 1.00

dans une petite ville du sud de l’Angleterre, 
Mia, 15 ans, accumule les ennuis. Elle est 
virée de son école, se brouille avec sa seule 

amie et risque deux semaines de camp de redresse-
ment pour avoir cassé le nez d’une autre fille lors 
d’une bagarre. À la maison, entre une petite sœur 
insupportable et une mère immature et paumée, 
l’ambiance est électrique. Un matin, dans la cui-
sine, elle se retrouve nez à nez avec le beau Connor. 
Le nouvel amant de sa mère va apporter une cha-
leur et une douceur que la famille n’a jamais 
connues. Et encourager les rêves de Mia pour 
échapper, grâce à la musique, à sa désespérance...

22.50 R
LE DOCUMENTAiRE 
CULTUREL
la grande loTerIe 
des BesT-sellers
Documentaire

23.40 L
CiNÉMA
un hoMMe de Cœur
Film
multidiffusion  
le 31 juillet à 1.45

1.20 LEM
Peur sur la vIlle
Film 

3.20 LEM
vers un Crash 
alIMenTaIre
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants
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20.50 | CiNéMA

FIsh Tank
entre errance et rage de vivre, Mia, 15 ans, 
succombe aux séductions troubles de 
l’amant de sa mère (Michael fassbender)... 
un joyau de réalisme et de beauté brute, 
porté par une extraordinaire débutante  
et primé à Cannes en 2009.
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22.50   
le DOCuMeNtAiRe 
CultuRel

la grande 
loTerIe des 
BesT-sellers
Qu’est-ce qui décide du 
succès d’un livre ? enquête 
en allemagne et en 
France.
Les romanciers de langue 
allemande renouent avec le 
succès. Qu’est-ce qui fait de 
leurs livres des best-sellers, 
dans leur pays et à l’étranger ? 
Les arpenteurs du monde de 
Daniel Kehlmann s’est vendu 
en Allemagne à plus d’un mil-
lion d’exemplaires, a été tra-
duit dans de nombreux pays, 
dont la France, et son roman 
Gloire (Actes Sud) a confirmé 
sa réputation de jeune pro-
dige des lettres allemandes. 
Train de nuit pour Lisbonne, 
du Suisse Pascal Mercier, a 
même fait mieux en terme de 
ventes. Quant à la jeune Julia 
Franck, son roman La femme 
de midi (Éd. Flammarion), 
récompensé par le Prix du 
livre allemand 2007, lui a valu 
un succès immédiat. Ce prix 
est de fait l’un des outils mar-
keting les plus efficaces de 
l’édition allemande. Autre 
cheville ouvrière de la fabrica-
tion des best-sellers : les 
agents littéraires qui, depuis 
le milieu des années 1990, 
négocient la majeure partie 
des droits et orientent les 
choix en fonction des critères 
du marché. En France, où le 
système des agents est loin 
d’être aussi développé, la qua-
lité littéraire n’en reste pas 
moins un facteur parmi 
d’autres.

Documentaire de Thomas Palzer 
(Allemagne, 2008, 52mn) ~ (R. du 
9/4/2009)

23.40 | CiNéMA

un hoMMe  
de Cœur
un hôpital new-yorkais… drôle d’en-
droit pour une rencontre. Celle de 
deux êtres que tout oppose, mais 
que leurs chiennes de vie respec-
tives vont rapprocher.
Lucas, un jeune SDF flanqué d’un chat, a 
fait une tentative de suicide. Transporté 
aux urgences, il doit partager la chambre 
de Jacques, un vieux ronchon qui vient 
de résister à sa cinquième crise car-
diaque. Ce dernier est le patron de La 
Maison des huîtres, un bistro minable 
dans un coin glauque de New York. Il 
applique à son établissement des règles 
très strictes : que des habitués, jamais de 
client inconnu et surtout pas de femmes. 
Étrangement, le misanthrope colérique 
se prend de sympathie pour le fragile 
adolescent. À leur sortie de l’hôpital, il se 
met en tête de lui apprendre le métier de 
barman et de lui léguer sa boutique. 
Idéaliste et généreux, Lucas fait preuve 
de bonne volonté, mais peine à intégrer 
les enseignements de son “bienfaiteur”. 
Un soir, une hôtesse de l’air paumée 
débarque au bar.

huMour grInçanT
Sélectionné au Festival de Deauville 
2009, ce troisième long métrage du 
jeune réalisateur islandais Dagur Kári a 
séduit par son originalité, sa poésie, son 
humanité et son humour grinçant. Tels 
des survivants, les habitués de La Maison 
des huîtres sont des solitaires pathé-
tiques : l’éboueur qui rêve d’aller ramas-
ser les ordures dans les étoiles ; le 
romancier, bloqué dès la première page  
de son livre, à cause du titre génial qu’il 
a trouvé... Tous semblent sortis des uni-
vers du cinéaste Aki Kaurismäki et du 
romancier James Crumley.
n Prix du public, Festival du film 
nordique de lübeck 2010

(The good heart) Film de Dagur Kári (islande/
Danemark/Allemagne, 2007, 1h35mn, vOSTF)  
Scénario : Dagur Kári ~ Avec : brian Cox (Jacques), 
Paul Dano (Lucas), isild Le besco (April), Nicolas 
bro (ib Dolby), Stephen Henderson (le psychiatre) 
image : Rasmus videbæk ~ Musique : Slowblow 
Production : Zik Zak Film

11

ju
il

le
t

M
eR

C
R

eD
i

 
huManITÉ BruTe
D’une acuité rare, ce deuxième long métrage d’An-
drea Arnold (après Red road, qui avait déjà obtenu 
le Prix du jury à Cannes en 2006) suit à la trace les 
errements d’une jeune prolo anglaise à la dérive. 
Transbahutée d’une émotion à l’autre, entre révolte 
et besoin de reconnaissance, elle émerge du 
marasme grâce à la main tendue de l’amant de sa 
mère (Michael Fassbender, d’une savante et trou-
blante ambiguïté), mais reste prête à commettre le 
pire dès qu’elle se sent abandonnée. L’hyperréa-
lisme de Fish tank, dans la lignée sociale du meil-
leur cinéma anglais, est aussi transfiguré par la 
caméra d’Andrea Arnold, qui rend son héroïne  
profondément touchante et attachante. Actrice non  
professionnelle découverte par la réalisatrice, Katie 
Jarvis apporte au film sa fraîcheur et son humanité 
brute. On rêve de salut, mais le chemin est semé 
d’embûches.
n Prix du jury, Cannes 2009 ~ Meilleur film 
britannique, Bafta 2010

Film  d’Andrea Arnold (Royaume-Uni/Pays-bas, 2009, 1h58mn, 
vM) ~ Scénario : Andrea Arnold ~ Avec : Katie Jarvis (Mia), 
Michael Fassbender (Connor), Kierston Wareing (Joanne), 
Rebecca Griffiths (Tyler), Harry Treadaway (billy) ~ image : 
Robbie Ryan ~ Montage : Nicolas Chaudeurge ~ Musique : Liz 
Gallacher ~ Production : bbC Films, UK Film Council, Limelight 
Communication, ContentFilm, Kasander Film Company
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 jeuDi 12 juillet

JournÉe
5.00 EM
Teen sPIrIT, les 
ados À hollywood
Documentaire

6.00 LM
MusIQue russe  
Par l’orChesTre  
de ParIs

6.45 EM
karaMBolage

7.00 LM
360°-gÉo
Cambodge, le petit train 
de bambous

8.00 EM
dans Tes yeuX
Pologne

8.25
X:enIus
Que dévoilent  
nos mains ?
multidiffusion  
le 13 juillet à 13.00

8.55 LEM
Chœurs d’asIe, 
Cœurs d’asIe
la voix des steppes 

9.40 M
le saInT
le diamant

10.30 7 ER
la Terre auX aBoIs
Documentaire

11.50 LM
MIChael JaCkson, 
une CarrIère en 
noIr eT BlanC
Documentaire

12.45
arTe Journal

13.00 LM
X:enIus
Comment réapprendre la 
migration aux oiseaux ?

13.30 LEM
les avenTures 
CulInaIres de 
sarah wIener en 
grande-BreTagne
My breakfast is rich
Série documentaire

14.20 LM
The war (1 & 2)
Série documentaire

16.05 M
X:enIus
le cerveau et ses 
automatismes : la magie 
de l’inconscient

16.45
SÉRiE
le saInT
la route de l’évasion
multidiffusion  
le 19 juillet à 9.45

17.35 M
la Morava
rivière sans frontière
Documentaire

18.20 L7 E
Mangsee dynaMITe
Documentaire
multidiffusion  
le 19 juillet à 8.55

soIrÉe
19.15 L7DER
dans Tes yeuX
hongrie
Série documentaire 
présentée par Sophie 
Massieu (40x26mn)  
budapest, vie de 
château, bains de 
vapeur et grande 
musique.
multidiffusion  
le 19 juillet à 8.00

19.40 L7 E
la MInuTe vIeIlle
Série
multidiffusion  
le 15 juillet à 3.00

19.45
arTe Journal

20.05 M
CuIsInes  
des TerroIrs
Magazine

20.35 ‹ 1.30
FesTIval  
d’aIX-en-ProvenCe
soIrÉe MozarT

20.35 L
MozarT suPersTar
Documentaire
multidiffusion  
le 22 juillet à 15.20

21.30
EN DiRECT
les noCes  
de FIgaro
en direct du Festival 
d’aix-en-Provence
Opéra

1.00 LM
PaTrICIa PeTIBon
airs baroques italiens
Concert

1.30 M
l’aMIe de Ma FIlle
Téléfilm 

2.55 M
JosePh haydn,  
un gÉnIe MÉConnu
Documentaire 

3.50 LM
l’arT du ParkIng
séduction en sous-sol
Série documentaire  

16.45 | séRie 

le saInT
la rouTe de l’ÉvasIon
roger Moore revient dans la série culte des 
années 1960. Jusqu’au 15 août. 
Le Saint est surpris par un policier en plein cam-
briolage. Arrêté par l’inspecteur Toal, il est rapide-
ment jugé et condamné à dix années de prison...

Réalisation : Leslie Norman (Royaume-Uni, 1966, 48mn, vF)  
Avec : Roger Moore (Simon Templar)

18.20 
Mangsee dynaMITe
aux Philippines, de magnifiques récifs coral-
liens sont menacés par l’extension de la pêche.
Les récifs et les côtes de l’île de Palawan, du détroit 
de Balabak et de la mer de Sulu figurent parmi les 
plus riches du globe par leur biodiversité. Le corail 
y est magnifique, et les lieux protégés donnent aux 
plongeurs du monde entier des vues sous-marines 
incomparables. Mais les pêcheurs philippins pra-
tiquent depuis un demi-siècle la pêche à la dyna-
mite sur l’ensemble des récifs. Cette dernière a pris 
désormais un tour industriel et 50 % des coraux ont 
été détruits, transformant ces paradis sous-marins 
en déserts arides...

Documentaire de Franck Cuvelier (France, 2009, 52mn)

19.40
la MInuTe vIeIlle
“Alors ça se passe à l’aéroport, il y a un type qui 
revient de Thaïlande...” Durant  une minute 
trente, trois vieilles dames indignes revisitent ingé-
nument le répertoire de la blague salace. Le tout 
dans une ambiance cosy, canapé de velours et 
macarons à la fraise. Un tordant mélange des 
genres !

Série de Fabrice Maruca (France, 2012, 41x1mn30) ~ Avec : 
Claudine Acs, Michèle Hery, Anna Strelva et Nell Reymond  
Coproduction : ARTE France, LM Production
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20.35 
MozarT suPersTar
Plus fort qu’elvis, Madonna et Michael Jackson 
réunis, la plus grande pop star de l’histoire 
s’appelle wolfgang amadeus Mozart. 
D’Elvis Presley à Madonna, de John Lennon à 
Michael Jackson, tous auraient rêvé d’afficher un tel 
palmarès : 626 œuvres, plus de 200 heures de 
musique, 12 000 biographies, 100 millions d’exem-
plaires de l’intégrale de son œuvre vendus à travers 
le monde ! Plus de deux siècles après sa mort, 
Mozart reste en tête de tous les classements.
Ce documentaire musical peu conventionnel dresse 
le portrait intime de l’artiste en relevant ses traits 
les plus saillants – que l’on retrouve aussi chez de 
nombreuses légendes de la pop... Une quinzaine 
d’intervenants (de la chanteuse lyrique Patricia 
Petibon, en vedette ce soir dans Les noces de 
Figaro, à l’écrivain Philippe Sollers) étayent ce récit 
mêlé à des extraits de fictions comme Amadeus, 
des publicités, des concerts, une comédie musicale 
et des clips. L’habillage du film, à base de néon, ins-
crit résolument Mozart dans une lecture contempo-
raine. Même s’il est mort il y a plus de deux cent 
vingt ans, il reste la plus actuelle des stars.

Documentaire de Mathias Goudeau (France, 2012, 52mn)  
Coproduction : ARTE France, Morgane

21.30 | eN DiReCt

les noCes de FIgaro
en dIreCT du FesTIval  
d’aIX-en-ProvenCe
“se vuol ballare...” le plus virevoltant des opé-
ras mozartiens emmené par une jeune distribu-
tion pleine d’éclat et d’allant. une folle soirée 
en direct du prestigieux festival d’art lyrique.
Figaro et Suzanne, valet et femme de chambre au ser-
vice du comte Almaviva, ont obtenu de leur maître 
son consentement à leurs noces. Mais dès le premier 
acte, la fine mouche révèle à son promis que le comte 
a l’intention de profiter d’elle : il nourrit secrètement 
l’intention de rétablir pour l’occasion le droit féodal 
aboli du jus primae noctis (littéralement, “droit de la 
première nuit”, ou droit de cuissage seigneurial lors 
de la nuit de noces). Une fois resté seul, Figaro, fou 
de rage, promet à son maître de déjouer ses plans. 
“si tu veux danser, mon petit comte, je vais t’en 
jouer, de la guitare… ”

Folle JournÉe
Au son d’une partition sublime, tantôt joyeusement 
bouffonne, tantôt mélancolique, c’est le désir qui 
fait tourner cette “folle journée”. À l’issue de quatre 
actes menés à un train d’enfer, Figaro aura enfin 
épousé sa Suzanne, et leurs aventures auront donné 
lieu au plus galvanisant des opéras mozartiens. 
Triomphe du dramma giocoso dans son étourdis-
sante frénésie, il est emmené par une équipe pleine 
de jeunesse et d’entrain, du jeune chef mozartien 
Jérémie Rhorer à la diva française du baroque, 
Patricia Petibon.

lire aussi page 9

suivi à 1.00 de la rediffusion de Patricia Petibon 
– Airs baroques italiens.
de Mozart, arteliveweb diffuse l’opéra La finta 
giardiniera le 10 juillet. 
en partenariat avec 

  qui diffuse l’opéra en simultané.

Opéra bouffe en quatre actes de W. A. Mozart, sur un livret de 
Lorenzo Da Ponte, d’après beaumarchais  ~ Direction musicale : 
Jérémie Rohrer ~ Mise en scène : Richard brunel ~  Avec :  
Patricia Petibon (Suzanne), Paolo Szot (le comte), Malin byström  
(la comtesse), Kyle Ketelsen (Figaro), Kate Lindsay (Chérubin), 
Marceline (Anna Maria Panzarella), bartolo (Mario Luperi), 
l’orchestre Le Cercle de l’Harmonie et le chœurs des Arts 
Florissants ~ Réalisation : Andy Sommer (France, 2012, 3h20mn) 
Coproduction : ARTE France, bel Air Media, Festival 
d’Aix-en-Provence  
En direct du Théâtre de l’Archevêché, au Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence

20.35 ‹ 1.30
FesTIval  
d’aIX-en-
ProvenCe
soIrÉe MozarT
Les noces de Figaro,  
le plus ébouriffant des 
opéras de Mozart en 
direct du théâtre de 
l’Archevêché, précédé 
d’un portrait de son 
compositeur, star 
absolue de la musique.

Présenté par  
Édouard Fouré Caul-Futy
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 VeNDReDi 13 juillet
16.45 | séRie 

le saInT
les ChaMPIonnes
roger Moore revient dans la série culte des 
années 1960. Jusqu’au 15 août. 
Le Saint est confronté à deux femmes rivales, tant 
en amour qu’en course automobile.

Réalisation : Leslie Norman (Royaume-Uni, 1966, 48mn, vF)  
Avec : Roger Moore (Simon Templar)

19.15
dans Tes yeuX
shanghaI

sophie et son chien Pongo découvrent le nou-
veau visage de la Chine.
Dans les bras de la souriante Madame Zhu, maître 
tai-chi de renom, Sophie découvre les vertus 
relaxantes de cet art martial millénaire. Elle va 
ensuite se perdre dans l’immense marché au thé 
aux parfums enivrants, puis elle s’initie au cupping 
aux côtés d’une jeune Shanghaïenne branchée...
sur arte.tv/dans-tes-yeux, l’internaute, 
principalement guidé par des sons, découvre sur 
une carte interactive des vidéos inédites ou des 
photos accompagnées de textes et issues de huit 
destinations évoquées dans la série.

Série documentaire (France, 2012, 40x26mn) ~ Réalisation : 
Sarah Carpentier et Yann L’Henoret ~ Coproduction : ARTE 
France, Upside Télévision ~ (R. du 16/3/2012)

20.05 | ARte DéCOuVeRte

le PeuPle des oCÉans
de la Terre À la Mer
une immersion éblouissante dans le monde 
sous-marin et sa faune, par les maîtres du film 
animalier Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 
Iguanes, manchots, dauphins et baleines, il y a des 
millions d’années, les ancêtres de ces mammifères 
marins étaient terrestres. Ils ont su apporter 
quelque chose qui n’existait pas dans le grand 
océan : la tendresse.

Série documentaire de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin 
(France, 2011, 4x43mn) ~ Coproduction : Galatée Films & Mizar 
Films, avec la participation de France Télévisions, en association  
avec ARTE France

JournÉe
5.00 LM
london CallIng
Mode et design  
dans le rock
Série documentaire

6.00 LM
PaTrICIa PeTIBon
airs baroques italiens

6.45 EM
karaMBolage

7.00 LM
360°-gÉo
angola, le bonheur  
est dans le train

8.00 EM
dans Tes yeuX
grèce

8.25 L
X:enIus
d’où vient le sens  
de l’orientation ?
multidiffusion  
le 16 juillet à 13.00

8.55 LEM
Chœurs d’asIe, 
Cœurs d’asIe
Chants des villes

9.40 M
le saInT
Intermède à venise

10.30 M
arTe rePorTage

11.25 EM
le Blogueur
Touchons du bois ! 

11.55 LM
360°-gÉo
les chiens sauveteurs 
du lac de garde

12.50
arTe Journal

13.00 M
X:enIus
Que dévoilent  
nos mains ?

13.30 LEM
les avenTures 
CulInaIres de 
sarah wIener en 
grande-BreTagne
les anguilles  
de la Tamise

14.15 LEM
FiCTiONS
aleXandra  
davId-nÉel
J’irai au pays des neiges
Téléfilm de Joël Farges 
(2011, 1h43mn) 
Dominique blanc 
incarne la célèbre 
exploratrice, première 
Européenne à pénétrer 
à Lhassa, la capitale  
du Tibet, dans les 
années 1920.

16.05 LM
X:enIus
Comment réapprendre la 
migration aux oiseaux ?

16.45
SÉRiE
le saInT
les championnes
multidiffusion  
le 20 juillet à 9.50

17.35 M
sauvageMenT 
vôTre
les dents de la savane
Documentaire

18.15 7 ER
les sePT MerveIlles 
du Monde araBe
Documentaire de Faris 
Kermani (2008, 53mn) 
Un voyage au cœur  
de l’islam à travers le 
portrait de six jeunes 
qui se préparent à 
effectuer un pèlerinage 
à La Mecque.
multidiffusion  
le 20 juillet à 8.55

soIrÉe
19.15 7 DER
dans Tes yeuX
shanghai
Série documentaire
multidiffusion  
le 20 juillet à 8.00

19.40 L7 E
la MInuTe vIeIlle
Série
multidiffusion  
le 15 juillet à 3.05

19.45
arTe Journal

20.05 L7 E
ARTE DÉCOUvERTE
le PeuPle  
des oCÉans
de la terre à la mer
Série documentaire
multidiffusion  
le 19 juillet à 17.45

20.50 R
FiCTiON
douBle Jeu
l’écolier meurtri
Téléfilm
multidiffusion  
le 28 juillet à 2.45

22.15 LER
FiCTiON
longFord
Téléfilm

23.50 L
CourT-CIrCuIT  
n° 595
spécial Portugal
Magazine

0.45 7 MR
MaITe esT PassÉe ICI
Moyen métrage 
multidiffusion  
le 17 juillet à 4.15

1.30 M
TraCks
Magazine

2.25 LM
all ToMorrow’s 
ParTIes
Documentaire

3.50 M
esPaña BaIla
l’espagne danse
Documentaire
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20.50 | fiCtiON

douBle Jeu
l’ÉColIer 
MeurTrI
un lycéen est retrouvé ina-
nimé. l’arme du crime ? un 
revolver. Celui du commis-
saire reiter, le supérieur 
d’eva Maria Prohacek, 
chargée de l’enquête.
Hans Gerber, un pensionnaire 
du prestigieux internat Maria-
heil, est retrouvé grièvement 
blessé. L’enquête révèle que 
les coups de feu qui l’ont 
plongé dans le coma venaient 
d’une arme de service, celle 
du commissaire Reiter, le 
supérieur d’Eva Maria Pro-
hacek. Lorsqu’il est interrogé, 
le suspect se montre arrogant 
et peu coopératif. Mais, même 
si Eva Maria le croit capable 
de tout, elle ne comprend pas 
pourquoi il tirerait sur un gar-
çon qu’il semble ne pas 
connaître.

(Unter Verdacht – Der schmale Grat) 
Téléfilm d’Achim von borries 
(Allemagne, 2009, 1h26mn, vF)  
Scénario : bettine von borries ~ Avec : 
Senta berger (Eva Maria Prohacek), 
Rudolf Krause (André Langner),  
Gerd Anthoff (Claus Reiter), Thomas 
Sarbacher (le père benedikt)   
image : bernd Fischer ~ Montage : 
Antje Zynga ~ Coproduction : Eikon 
Media GmbH, ZDF, ARTE
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22.15 | fiCtiON

longFord
un aristocrate britannique prend fait et cause pour 
l’une des meurtrières les plus effrayantes de son 
temps. une œuvre passionnante et dérangeante 
avec le grand jim broadbent dans le rôle titre.

À la fin des années 1960, lord Frank Paken-
ham, comte de Longford, ancien ministre et 
chef du groupe travailliste à la Chambre des 

lords, converti au catholicisme et fervent croyant, se 
passionne pour les questions sociales et les  
conditions de détention des prisonniers, prenant 
fait et cause pour les déshérités et les marginaux. Il 
reçoit un jour une lettre de la meurtrière Myra  
Hindley, condamnée pour abus, tortures et meurtres 
d’enfants avec son complice Ian Brady. Malgré  
les réticences de son épouse, lady Elizabeth  
Longford, et l’incompréhension de ses amis poli-
tiques, Longford rencontre Myra en prison et com-
mence à lui rendre visite régulièrement. Elle lui 
confesse sa récente conversion au catholicisme et 
son sincère repentir...

Cause Perdue
Longford revient sur l’histoire vraie de l’étrange 
face-à-face entre deux êtres que tout séparait : lord 
Longford, aristocrate pétri de bonté et d’humanité, 
pour qui le droit à la réinsertion est inaliénable, se 
retrouve confronté à la “meurtrière des Moors” qui 
le persuade qu’elle a été manipulée par son com-
plice. Convaincu de sa sincérité, il risque sa réputa-
tion pour obtenir sa libération, jusqu’à ce qu’il 
découvre que sa protégée l’a froidement utilisé.
n Meilleur acteur (Jim Broadbent) et meilleur 
scénario (Peter Morgan), Bafta awards 2007  
Meilleure minisérie télé, meilleur acteur  
(Jim Broadbent) et meilleure actrice (samantha 
Morton), golden globes 2008

Téléfilm de Tom Hooper 
(Royaume-Uni/États-Unis, 2006, 
1h28mn, vF) ~ Scénario : Peter 
Morgan ~ Avec : Jim broadbent 
(lord Longford), Samantha 
Morton (Myra Hindley), Lindsay 
Duncan (lady Elizabeth Longford), 
Andy Serkis (ian brady) ~ image : 
Danny Cohen ~ Montage : Melanie 
Oliver ~ Son : Dennis Cartwright  
Musique : Rob Lane ~ Production : 
Granada Television, Channel 4, 
HbO Films

23.50
CourT-
CIrCuIT  
n° 595
sPÉCIal 
PorTugal
arena
Mauro est placé en résidence 
surveillée. Il tue le temps en 
faisant des tatouages. Un jour, 
trois jeunes du quartier s’ap-
prochent de sa fenêtre et l’in-
terpellent...

Court métrage de João Salaviza 
(Portugal, 2009, 16mn, vOSTF)

   
sans mouvements
Une voiture au beau milieu 
d’un centre commercial. 
Quatre personnes sont à l’in-
térieur. La dernière qui reste à 
son bord gagne le véhicule.

(Sem movimento) Court métrage  
de Sandro Aguilar (Portugal, 2000, 
17mn, vOSTF)

   
sanguetinta
Une danse, voire un combat 
entre deux corps, ouvre la 
voie vers un monde caché...

Court métrage d’animation de Filipe 
Abranches (Portugal, 2012, 12mn, 
vOSTF)

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2012, 1h05mn)
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aRTE RaDIO PRésENTE

J. O. Paris 2012
Une fiction de Silvain Gire  

(5 x 3 min)  
avec chriStophe BraUlt,  

xavier czapla, JoSiane pinSon 
réaliSation & mix : arnaUd foreSt

écoUte et podcaSt permanentS  
danS la rUBriqUe fictionS / comédieS

> arteradio.com

J.O. Paris 2012  
Cinq épreuves Capitales  

à suivre : 

1. le métroïng

2. le name dropping-pong

3. le baby-sitting

5. le province-living

4. le free-fooding

En PartEnariat avEc 
les inroCkuptibles, Gasoil burGer, seloGerpasCher.Com, le demi à 8 euros  

on nous a menti : malgré l’odieuse tricherie  
grande-britonne, paris aura bien ses  
Jeux olympiques en 2012.  
une exclusivité arte radio.com
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La semaine prochaine 

les reBelles du FooT
quand le football devient citoyen ! Éric Cantona raconte 
l’histoire de cinq de ses pairs (de l’Algérien Rachid Mekloufi  
en 1958 à l’ivoirien Didier Drogba en 2004), qui ont mis  
leur notoriété au service de leurs convictions.  
dimanche 15 juillet à 20.40


