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Trop jeune pour mourir le samedi 9 août
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lEs gRaNds RENdEz-VOus  saMEDi 9 août › VEnDREDi 15 août 2014

“Facebook,  
c’est sur Internet ?” 

Le libraire de Belfast, mercredi 13 août à 22.10  
lire page 17

PIERRE 
RIcHaRd
Il a incarné une certaine idée du 
burlesque à la française. Gaffeur et 
maladroit, Pierre Richard n’était-il 
pas un contestataire masqué ?  À 
l’occasion de ses 80 ans, hommage 
à un faux candide en deux films 
emblématiques, Le jouet et Le 
distrait. lundi 11 et mercredi 13 août 
à 20.50 lire pages 5, 12-13 et 16

Il TROVaTORE
Une mise en scène de l’inventif Alvis Hermanis pour un 
des temps forts de l’édition 2014 du Festival de 
Salzbourg, avec Anna Netrebko et Plácido Domingo 
dans les rôles de Leonora et du comte de Luna. 
Vendredi 15 août à 20.50 lire pages 7 et 20

TROP jEuNE
POuR mOuRIR
RIVER PHOENIX
Acteur et musicien, River Phoenix a eu le temps 
de devenir l’idole d’une génération avant de 
succomber à une overdose à 23 ans. Mais qui 
était vraiment cet enfant prodige ? Portrait d’un 
ange, avant la chute.samedi 9 août à 23.15 lire 
pages 4 et 9
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samedi 9 août à 23.15
TROP jEuNE POuR mOuRIR
Lire page 9
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EN cOuVERTuRE

V isage et blondeur angéliques, prénom poé-
tique échappé de Siddhartha, le roman de 
Hermann Hesse, River Phoenix avait tout de 

l’idole romantique. Sa mort à 23 ans à l’aube d’Hal-
loween, succombant à une overdose sur un trottoir 
de Los Angeles devant le club de Johnny Depp, The 
Viper Room, en fit l’icône tragique des années 
grunge. Un statut partagé avec le chanteur Kurt 
Cobain, qui mit fin à ses jours quelques mois plus 
tard. Comme le leader de Nirvana, River Phoenix 
incarnait la rébellion d’une jeunesse remettant en 
cause la société de consommation matérialiste de 
cette fin des années 1980. Comme lui aussi, il était 
membre d’un groupe de rock, Aleka’s Attic, fondé 
avec sa sœur Rain. Végétalien convaincu, il était en 
outre engagé dans la lutte pour la protection des 
animaux. Mais ce fut en tant qu’acteur précoce et à 
travers les rôles emblématiques qui jalonnèrent sa 
brève carrière cinématographique qu’il marqua 
durablement son époque. Apparu sur le grand écran 
en même temps que Brad Pitt, Johnny Depp ou son 
ami Keanu Reeves, River Phoenix exprima mieux 
que nul autre les tourments et les doutes de la géné-
ration X, ces enfants confrontés à la fin des idéaux et 
des utopies portés par leurs parents.

lEs RôlEs dE sa VIE
Né en 1970 de parents hippies, membres un temps 
de la secte des Enfants de Dieu, River est l’aîné 
d’une fratrie comprenant également les futurs 
acteurs Joaquin et Summer. Balloté avec son frère 
et ses sœurs du Mexique au Venezuela, puis installé 

la cHuTE 
dE l’aNgE

Vingt ans après sa disparition  
en 1993, que reste-t-il du  

parcours météorique de l’acteur  
River Phoenix, frère de Joaquin,  
qui traversa le ciel d’Hollywood  
tel un ange aux ailes brûlées ?

en Californie vers 1980, le jeune River explose au 
cinéma à l’âge de 14 ans dans Stand by me de Rob 
Reiner. Dès ce rôle de gamin déboussolé dans 
l’Amérique des fifties, l’adolescent fait preuve d’un 
talent dramatique hors normes. Son jeu intense et 
frémissant se déploie dans des films offrant de 
curieuses résonnances avec sa propre vie. Fils 
d’Harrison Ford, un inventeur utopiste exilé au 
Honduras dans Mosquito Coast de Peter Weir, il 
incarne un ado en rupture avec ses parents 
activistes, perpétuels fuyards, dans À bout de 
course de Sidney Lumet, son plus beau rôle avec 
celui du jeune prostitué narcoleptique de My own 
private Idaho, le film culte de Gus Van Sant. Son 
tout dernier film, Dark blood, qui ne fut achevé 
qu’en 2013, éclairait la face sombre d’un acteur 
mort d’avoir été, selon sa fiancée d’alors, “trop 
sensible” au poids du monde.
Marie Gérard

RIVER 
PHOENIX
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cINéma

PIERRE RIcHaRd
lE gRaNd blONd  
aVEc uN dRaPEau NOIR

Depuis ses débuts à la fin des années 1960, 
Pierre Richard symbolise une certaine idée  

du burlesque à la française. Gaffeur, 
bafouilleur, inadapté, son personnage 

n’était-il pas en fait un contestataire masqué ? 
Retour sur un faux candide très stylisé.

s ’il cite plus volontiers Buster Keaton ou les 
Marx Brothers parmi ses influences, Pierre 
Richard ne peut réfuter une certaine gémel-

lité avec Jacques Tati : il a un corps trop grand pour 
entrer dans un moule. Flanqué de jambes de 
héron, d’une silhouette d’échalas et de boucles 
d’écolier mûri trop vite, l’acteur du Grand blond 
ne pouvait à ses débuts rêver d’incarner la rondeur 
quiète des années pompidoliennes. N’est pas 
Bernard Blier qui veut. À ce physique hors norme, 
il fallait donc faire correspondre un personnage 
sur mesure. Si Tati se pose plus en observateur 
solitaire, Pierre Richard s’insère dans le cadre, 
intègre son époque, mais semble le jouet de forces 
centrifuges qui tentent de l’en expulser. Comme 
frappé d’une malédiction, son corps est non fonc-
tionnel, jamais en phase, et peine à maîtriser quoi 
que ce soit. Une entité libre déconnectée des règles 
de la vie en collectivité.

cORPs sOcIal
Mais si l’inadaptation et le décalage avec le réel 
constituent les fondements du burlesque, ils ne 
sont pas chez lui de simples prétextes à une méca-
nique du rire. Non, Pierre Richard est avant tout 
un corps social. À ce titre, il suggère un autre point 
de vue : c’est le monde qui est trop lent, trop 
encombrant, trop rigide pour lui. Deux ans après 
Mai-68, il réalise Le distrait, une charge contre 
l’univers de la publicité. Suivront d’autres élans 
contestataires contre la télévision (Les malheurs 
d’Alfred, 1972), les marchand d’armes (Je ne sais 
rien mais je dirai tout, 1973) ou le pouvoir de 
l’argent (Le jouet, de Francis Veber, 1976). “Mes 
gags ont toujours été le révélateur du malaise 
que j’éprouve dans la société, expliquait-il en juin 
au magazine GQ. Je n’aime pas la politique. Le 
goût du pouvoir, de droite comme de gauche, est 
pour moi suspect. Je me servais de ma mala-
dresse et de ma distraction pour lancer des 
bombes contre une société que je trouvais, et 
trouve toujours, absurde.” En 1987, ce fils de 
riches industriels réalise un documentaire sur Che 
Guevara. En 2006, il reçoit un César d’honneur et 
déclare : “Je suis récompensé par mes pairs, moi 
qui n’ai été qu’un impair.” S’avouant anarchiste 
au magazine Schnock, il regrette en 2013 de ne pas 
avoir persévéré dans la veine satirique de ses 
débuts. Par paresse et manque de soutien. Pierre 
Richard a décidément grandi de travers.
Pascal Mouneyres

Lundi 11 et mercredi  
13 août à 20.50
lE jOuET
lE dIsTRaIT
Lire pages 12-13 et 16
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WEb

fEsTIVal d’aIX-EN-PROVENcE 

lE “WINTERREIsE” 
dE scHubERT 
L’ERRancE nEiGEusE D’un hoMME, superbement mise en scène  
par le sud-africain William Kentridge. 

 Le voyage d’hiver (Winterreise) 
 DE FRaNz SChUbERT  dépeint l’errance 
d’un homme à travers un paysage 
enneigé et désert. alors aux prises 
avec l’angoisse d’une fin imminente, le 
compositeur avait insufflé à son œuvre 
les tourments qui le taraudaient : 
la solitude, le désespoir et la mort. 
Véritable travail d’introspection, 
le voyage du personnage se fait 
ainsi tout à la fois physique et 
psychologique. Particulièrement 
sombres et lancinants, ses vingt-
quatre lieder accompagnent des 
poèmes de Wilhelm Müller. Pour 
souligner la noirceur du texte comme 
de la musique, un ténor soutenu par 
un piano, soit une voix profonde et un 
instrument intimiste. 

 aU FESTIvaL D’aIx-EN-PROvENCE,  c’est 
le sud-africain William Kentridge qui 
s’attelle à la mise en scène de cette 
émouvante dérive. après une Flûte 
enchantée et un Nez magnifiques, le 
génie du plasticien opère à nouveau 
dans un registre plus minimaliste. 
aux fameux collages et montages de 
Kentridge viennent s’ajouter le timbre 
voilé de Matthias Goerne, référence 
actuelle du Lied, et le toucher délicat 
du pianiste Markus hinterhäuser, futur 
directeur du festival de salzbourg. 
un Winterreise d’exception pour une 
bouleversante soirée d’été à aix-en-
Provence...

“ORlaNdO Ou 
l’ImPaTIENcE” 
d’OlIVIER Py au 
fEsTIVal d’aVIgNON
 POUR Sa PREmIèRE aNNéE à La TêTE 
 DU FESTIvaL D’avIgNON,  olivier Py, 
auteur et metteur en scène, présente la 
création d’une (méta)comédie : Orlando 
ou l’impatience. une œuvre douce-
amère qui raconte l’histoire d’orlando, 
jeune homme à la recherche de son 
père. aidé dans sa quête par sa mère, 
célèbre actrice, il croise au cours de ses 
pérégrinations plusieurs pères 
potentiels, chacun représentant une 
facette du théâtre : tragédie politique, 
comédie érotique, poésie religieuse, 
épopée historique, farce philosophique... 
Entre espoir et pessimisme, une œuvre 
quasi picaresque qui propose de 
nouvelles formes d’éthique et qui met 
en lumière la possibilité d’un autre 
rapport au monde.

KlaXONs auX 
cHaudRONNERIEs  
dE mONTREuIl
 EN 2005, L’émERgENCE DES LONDONIENS 
est très remarquée. Mélange d’énergie 
punk et de pop psychédélique, 
Klaxons marquait avec Myths of the 
near future le début de l’ébullition 
nu-rave. En 2014, Klaxons fait peau 
neuve et revient avec un troisième 
album, Love Frequency, produit par 
James Murphy (LcD soundsystem), 
tom Rowlands (the chemical 
Brothers) et Erol alkan. un retour qui 
passe par la scène et un concert aux 
chaudronneries de Montreuil.

l’éTé d’
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Ils sONT suR aRTE

bIll 
muRRay

Il auRa fallu PRès dE VINgT aNs à Bill Murray, au comique révélé par le 
show tV Saturday night live, pour se débarrasser de son image de chasseur 
de fantômes contractée avec Ghostbusters (1984). En 2003, sofia coppola lui 
offre le rôle tout en finesse d’un acteur sur le retour en décalage dans Lost in 
translation, avant que Wes anderson ne l’embarque, sous les traits de l’océa-
nographe steve zissou, dans La vie aquatique à l’irrésistible charme burlesque. 
fidèle à Wes anderson – Moonrise kingdom et The grand Budapest Hotel –, 
l’acteur, réputé détaché d’hollywood, qui a rejoint le casting des Monuments 
men de George clooney, sera à l’affiche de la comédie St-Vincent de theodore 
Melfi, avec naomi Watts, et de Rock the Kasbah de Barry Levinson avec Bruce 
Willis. Un jour sans fin, dimanche 10 août à 20.45

cOuRTNEy lOVE
“Je sUis teLLement excitée de revenir à mes racines rock et de faire ce qUe J’aime”, 
expliquait courtney Love pour promouvoir son nouveau double single punk-pop “you know my 
name”/ “Wedding day” au printemps dernier. sans vouloir parler de reformation, la chanteuse tra-
vaille aussi à de nouveaux titres avec hole, formation culte avec laquelle elle n’est plus apparue sur 
scène depuis 2012, poursuivant une carrière solo entrecoupée de cures de désintoxication. Leur 
deuxième album Live through this (1994) était sorti quatre jours après le suicide de Kurt cobain, 
leader de nirvana, que courtney Love avait épousé en 1992. tout juste âgée de cinquante ans, la 
rockeuse et actrice (Larry Flint, Man on the moon), qui souhaite revenir au cinéma, devrait bientôt 
sortir un nouvel album solo sur son label cherry forever. Welcome to the 90s, samedi 9 août à 22.15

PlÁcIdO 
dOmINgO
fIdèlE à sEs HabITudEs, Plácido Domingo 
chantait à la coupe du monde, permettant 
ainsi à l’Espagne défaite d’être représentée 
avec panache la veille de la finale à Rio. À 
73  ans, le célèbre ténor, grand amateur de 
foot, chef d’orchestre et actuel directeur de 
l’opéra de Los angeles, ne prend jamais de 
repos. De quoi accumuler les records : près de 
3 700 concerts, 144 rôles et une mention au 
livre Guinness grâce à 80 minutes d’applau-
dissements pour son rôle d’otello dans 
l’opéra de Verdi à Vienne en 1991. après une 
série de concerts au festival de salzbourg cet 
été, Plácido Domingo enchaînera avec la 
supervision d’operalia, la compétition de 
jeunes talents lyriques qu’il a fondée en 1993 
à Los angeles. il trovatore, vendredi 15 août 
à 20.50
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 saMEDi 9 août

16.50 LM
l’ITalIE sauVagE
des alpes à la Toscane
de la sardaigne  
aux abruzzes
Documentaire

18.20 LM
cuIsINEs  
dEs TERROIRs
les dolomites
Série documentaire 

18.50 7
aRTE REPORTagE
Magazine présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2014, 52mn)
Avec le deuxième volet 
de la série Mémoire de 
l’oubli : quatre grands 
reporters ravivent le 
souvenir d’un conflit 
oublié ou méconnu. 
Aujourd’hui : la prise de 
Bagdad par Rémy 
Ourdan.

sOIRéE
19.45 7
aRTE jOuRNal

20.00 L7 R
360°-géO
l’auvergne : la guerre 
des couteaux
Reportage
multidiffusion le 16 août 
à 9.45

20.45 LEM
la mINuTE VIEIllE
Traitement radical
Série

20.50 L7 ER
L’AveNtURe HUMAINe
mémOIREs  
dE VOlcaNs
Documentaire.
multidiffusion le 10 août 
à 16.10

22.15‹1.15
summER Of THE 90s
alternative culture

22.15 L7 
WElcOmE  
TO THE 90s
grunge, Riot grrrl, 
britpop, Nu metal
Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 2.35

23.05 L7 
la mOdE  
dEs aNNéEs 90
grunge !
Série documentaire

23.15 L
POP CULtURe
TROP jEuNE  
POuR mOuRIR
River Phoenix,  
l’étoile filante
Série documentaire

0.10 L7 
WacKEN 2014
Concert

1.15 LM
lE gRaNd 
EmbOuTEIllagE
Film

3.00 7 R
fEsTIVal dEs 
VIEIllEs cHaRRuEs 
2011
Concert

jOuRNéE
5.00 LM
au dIaPasON  
dE la VIllE
Klaus le violoniste
Série documentaire.

5.25 LM
dOucEs fRaNcE(s)
En Picardie et  
Nord-Pas-de-calais
Série documentaire

6.20 LEM
PaR aVION
écosse : les Highlands
Série documentaire

7.05 7 R
X:ENIus
Qu’est-ce que 
l’intelligence ?
le camouflage :  
l’art du trompe-l’œil ?
Magazine

8.00 M 
360°-géO
l’épicier volant  
de lettonie
Reportage

8.50 LM
360°-géO
Thaïlande – le dernier 
voyage d’un éléphant
Reportage

9.45 LM
la NOuVEllE-
zélaNdE,  
uN PaRadIs  
suR TERRE
Série documentaire
Fjords et forêts 
tropicales ; L’Ouest 
sauvage ; L’île 
fumante ; Au royaume 
des kaoris

13.30 LM
360°-géO
érythrée, l’âne de  
la dernière chance
Reportage

14.20 LEM
PaR aVION
Italie : la Vénétie
Série documentaire

15.25 LM
uN désERT  
dE glacE EN 
aNTaRcTIQuE
la Terre  
de la Reine-maud
Documentaire

16.10 M
fascINaNTEs 
PETITEs bêTEs
Documentaire 

20.50 | L’aVEntuRE huMainE

mémOIREs  
dE VOlcaNs
s’ils sont à l’origine de cataclysmes, 
les volcans sont aussi l’un des moteurs 
essentiels de l’évolution des espèces. 
histoire de la vie de l’un d’eux sur plus 
de 60 millions d’années, à l’aide 
d’images spectaculaires.

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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

l es volcans sont à l’origine de cataclysmes qui 
ont bouleversé la vie sur notre planète. Ils 
sont aussi l’un des moteurs essentiels de 

l’évolution des espèces. En racontant la vie de l’un 
d’eux sur plus de 60 millions d’années, ce docu-
mentaire nous fait vivre les évolutions majeures 
qu’ils ont fait connaître aux plantes, aux animaux et 
aux hommes. Ils furent tour à tour bourreaux des 
dinosaures, refuges des créatures marines ou para-
dis fertile pour l’espèce humaine. Il aura fallu cinq 
années de tournage auprès de plus d’une trentaine 
de volcans actifs, à travers l’océan Indien, pour 
retracer l’odyssée du “point chaud” (anomalie de 
l’écorce terrestre par où s’échappent régulièrement 
des laves volcaniques) qui se trouve à l’origine de 
l’île de la Réunion. Pour que ce voyage dans l’espace 
et le temps reste mémorable, les équipes de Saint 
Thomas Productions ont recréé des dinosaures en 
images de synthèse de très grande qualité, immergé 
des sous-marins dans des mondes oubliés et adapté 
l’imagerie haute définition à leur sujet dangereux 
car imprévisible.
sur le même sujet, Le peuple des volcans est 
disponible dans la collection “l’odyssée des 
sciences” en dVd et blu-Ray chez aRTE éditions, 
ainsi qu’en VOd.

Documentaire de François de Riberolles (France, 2012, 1h30mn) 
Coproduction : ARte France, Saint thomas Productions, entre 
chien et loup – (R. du 18/11/2012)
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23.15 | PoP cuLtuRE

TROP jEuNE 
POuR mOuRIR
RIVER PHOENIX, 
l’éTOIlE fIlaNTE
l’acteur River Phoenix a eu le temps de deve-
nir l’idole d’une génération avant de mourir 
tragiquement à 23 ans. mais qui était vraiment 
cet enfant prodige ?
Il fait ses débuts comme enfant star, accédant à la 
célébrité avec Stand by me, avant d’incarner le jeune 
Harrison Ford dans Indiana Jones et la dernière 
croisade, et de crever l’écran aux côtés de Keanu 
Reeves dans My own private Idaho de Gus Van Sant. 
Mais le jeune acteur voulait avant tout se concentrer 
sur sa carrière musicale. Avec ses idéaux, son véga-
nisme et ses opinions politiques tranchées, le frère de 
Joaquin Phoenix devient l’idole d’une génération. 
Lorsqu’il meurt d’une overdose en 1993, à seulement 
23 ans, Hollywood est sous le choc. On parle alors 
d’un “nouveau James Dean”. 
lire aussi page 4

Documentaire de Jobst Knigge (Allemagne, 2013, 52mn)  
Coproduction : ZDF/ARte, Broadview tv

22.15
WElcOmE  
TO THE 90s
gRuNgE, RIOT 
gRRRl, bRITPOP, 
Nu mETal
une plongée électrisante 
en quatre épisodes dans la 
culture musicale de la 
décennie. ce soir : la vague 
des bands.
Dans les années 1990, ère de la 
mondialisation exacerbée, 
chaque pays garde sa spécificité 
nationale en matière de rock : les 
mouvements grunge, nu metal et 
les féministes du riot grrrl font 
des émules aux États-Unis, tan-
dis que la britpop envahit l’Angle-
terre. Si la mort de Kurt Cobain, 
en 1994, signe la fin d’une 
époque, elle marquera d’une 
pierre blanche l’histoire du rock.
lire aussi page 7

Série documentaire (Allemagne, 
2014, 4x52mn) – Réalisation : Stefanie 
Schäfer – Coproduction : ZDF/ARte, 
Signed Media

22.15 ‹1.15
summER Of THE 90s
alTERNaTIVE culTuRE
au menu revival, ce soir : Grunge, Riot Grrrl et l’ado idole des 
années 90 River Phoenix, décédé tragiquement à l’âge de 23 ans.

23.05
la mOdE dEs  
aNNéEs 90
gRuNgE !
du grunge au minimalisme 
en passant par le bling-
bling, loïc Prigent (Le jour 
d’avant) raconte le style 
des nineties sous toutes 
ses coutures.
Les années 1990 succombent 
à l’énergie du désespoir du 
grunge. Un mouvement 
emmené par des rockeurs de 
Seattle et des créateurs qui 
remettent en question le sys-
tème. L’esthétique rock et 
bohème gagne rapidement la 
rue et sera récupérée par les 
grandes marques, jusqu’à 
devenir “glunge”, un grunge 
glamour et cynique.

Série documentaire de Loïc Prigent 
(France, 2014, 6x8mn) – Coproduction : 
ARte G.e.I.e., Deralf, Bangumi

0.10
WacKEN 2014
le festival de metal de 
Wacken fête sa 25e édition.
Né en 1990, le Wacken Open 
Air est l’un des plus grands fes-
tivals consacrés au metal. Il se 
déroule dans un village du 
Schleswig-Holstein, où affluent 
chaque année en août des fans 
du monde entier. Pour cette 25e 
édition, on attend Motörhead, 
Apocalyptica & Avanti! 
Orchestra, Heaven Shall Burn, 
Children of Bodom, Avantasia 
ou encore Megadeth.

Retrouvez de nombreux live.

Réalisation : Sven Offen (Allemagne, 
2014, 1h) – Coproduction : ZDF/ARte, 
Nice Productions

Présenté  
par laurent garnier

En partenariat avec

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100
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 DiManchE 10 août

13.00
mIssION INcOgNITO : 
ROlaNdO VIllazÓN
un artiste célèbre se fond dans la foule sans 
dévoiler son identité pour monter une perfor-
mance surprise. aujourd’hui : le ténor Rolando 
Villazón réalise une flashmob avec une chorale 
amateur.
ARTE a lancé un défi au ténor franco-mexicain : 
organiser une flashmob avec une chorale amateur. 
Affublé d’une perruque et d’une fausse moustache, 
il se mêle incognito aux répétitions d’une chorale 
de Berlin. Hormis le chef de chœur, personne n’est 
au courant, et les chanteurs sont pour le moins 
déconcertés par ce nouveau venu qui chante fort... 
Quand le ténor finit par révéler son identité, il pré-
sente à la chorale le projet de flashmob : chanter 
l’Alleluia de Haendel au milieu d’un grand maga-
sin berlinois, le KaDeWe. 
à venir dans mission incognito : ayo (le 17 août), jim 
avignon (le 24 août) et ulrich matthes (le 31 août)

Série documentaire – Réalisation : Claus Wischmann 
(Allemagne, 2014, 26mn)

18.30 | MaEstRo 

sIR ROgER NORRINgTON 
dIRIgE lully, 
TElEmaNN ET RamEau
fEsTIVal dE scHWETzINgEN 
2014
sir Roger Norrington dirige l’Orchestre sym-
phonique du sWR dans le théâtre rococo du 
château de schwetzingen.
Au programme : des extraits du Bourgeois gentil-
homme de Jean-Baptiste Lully, le Concerto pour flûte, 
hautbois d’amour, viole d’amour, cordes et basse 
continue en mi majeur de Georg Philipp Telemann, 
des extraits d’Abaris ou les Boréades de Jean-Philippe 
Rameau, compositeur dont le 250e anniversaire de la 
disparition est célébré cette année.

Concert – Avec : Gaby Pas-van Riet (flûte), Philippe tondre 
(hautbois d’amour), Gunter teuffel (viole d’amour), l’Orchestre 
symphonique de la radio de Stuttgart SWR, sous la direction de 
sir Roger Norrington – Réalisation : Alexander Radulescu 
(Allemagne, 2014, 43mn)

jOuRNéE
5.50 LEM
la sONaTE  
à KREuTzER
Moyen métrage

6.35 LMEM
lE busINEss  
du cOmmERcE 
éQuITablE
Documentaire

8.00 L7 R
aRTE juNIOR
Programmes jeunesse
La malédiction du 
faucon (32) ; Les 
grandes dates de la 
science et de la 
technique ; L’étrange 
secret de Diede ; 
Petites bêtes ; Les 
génies du pinceau ; 
ARte Journal Junior

9.40 L7 ER
PaRadE’s ENd  
(1, 2 & 3)
Minisérie

12.05 L
babEl EXPREss  
(3 & 4)
Série documentaire

13.00 L7 
mIssION  
INcOgNITO : 
ROlaNdO  
VIllazÓN
Série documentaire
multidiffusion le 16 août 
à 5.00

13.30 LM
360°-géO
l’auvergne : la guerre 
des couteaux
Reportage

14.25 L7 
dOucEs fRaNcE(s)
En franche-comté
Série documentaire de 
Xavier Lefebvre (2014, 
5x52mn) 
Un panorama des plus 
belles régions de 
France, en compagnie 
de ceux qui y vivent.
multidiffusion le 17 août 
à 6.20

15.15 L7 
dOucEs fRaNcE(s)
En Pays de la loire
Série documentaire.
multidiffusion le 17 août 
à 7.00

16.10 LEM
mémOIREs  
dE VOlcaNs
Documentaire 

17.35 LR
au Plus PRès  
dE l’édEN
le royaume des jardins 
de dessau-Wörlitz
Série documentaire

18.30 L7 
MAeStRO
sIR ROgER 
NORRINgTON dIRIgE 
lully, TElEmaNN  
ET RamEau
festival de 
schwetzingen 2014
Concert

sOIRéE
19.15 R
cuIsINEs  
dEs TERROIRs
majorque
Série documentaire
(2003, 26mn) 
Au cœur de l’île, à la 
découverte du secret 
pour mitonner des 
escargots.
multidiffusion le 16 août 
à 18.20

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.00 L7 ER
fuTuREmag
Magazine

20.00 LEM
la mINuTE VIEIllE
le pharmacien
Série

20.45‹0.35
summER Of THE 90s
alternative culture

20.45 LDE
VF/V0STF

CINéMA
uN jOuR saNs fIN
Film
multidiffusion le 11 août 
à 13.35

22.25 R V0STF                                        

THE buENa VIsTa 
sOcIal club
Documentaire
multidiffusion le 16 août 
à 1.15

0.05 L
THE 90s IN musIc (5)
live, clips & unplugged

Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 3.30

0.35 L7 MR
Play-lIszT
un visionnaire virtuose
Documentaire de Judit 
Kele (2011, 52mn) 
Une évocation très 
documentée de la vie 
et de l’œuvre du 
musicien.

1.25 LM
TOuT sEuls à dEuX
téléfilm (vF)

2.55 L7 R
KRIsTIaN 
bEzuIdENHOuT  
ET l’ORcHEsTRE 
baROQuE  
dE fRIbOuRg
schwetzinger festspiele 
2012
Concert

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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20.45 | cinéMa

uN jOuR  
saNs fIN
un reporter revit perpétuellement la même 
journée. les facéties de bill murray et le 
charme d’andie macdowell, dans un petit 
bijou d’humour philosophique.
Présentateur météo grincheux et arrogant, Phil 
Connors se rend à Punxsutawney avec sa productrice 
Rita et son cameraman Larry pour couvrir la tradi-
tionnelle fête de la marmotte, qui marque la fin de 
l’hiver. Phil est d’humeur exécrable et compte bien 
repartir à Pittsburg le soir même, mais une tempête 
de neige l’en empêche. Lorsqu’il se réveille le lende-
main, il découvre avec stupeur que la date n’a pas 
changé : le calendrier est resté bloqué à la date du 
2 février et il est condamné à revivre un par un les 
événements de la veille... 
n meilleur scénario, bafTa awards 1994 
lire aussi page 7

(Groundhog day) Film de Harold Ramis (états-Unis, 1993, 1h37mn, 
vF/vOStF) – Scénario : Danny Rubin, Harold Ramis – Avec : Bill 
Murray (Phil), Andie MacDowell (Rita), Chris elliott (Larry), 
Stephen tobolowsky (Ned), Brian Doyle-Murray (Buster), Marita 
Geraghty (Nancy), Angela Paton (madame Lancaster) – Image : 
John Bailey – Musique : George Fenton – Montage : Pembroke  
J. Herring – Production : Columbia Pictures Corporation

22.25
THE buENa VIsTa 
sOcIal club
les papys superstars de la musique cubaine, 
produits par Ry cooder et filmés par Wim 
Wenders. l’histoire merveilleuse de musiciens 
oubliés revenus au premier plan par la grâce 
d’un disque en or.
Comme l’album, le film s’ouvre sur “Chan Chan”, 
interprété par Compay Segundo et l’orchestre de 
Buena Vista lors de leur unique tournée en dehors 
de Cuba. Des extraits de ce concert, dans un très 
beau noir et blanc de Robby Müller, viennent s’inter-
caler avec les séquences en couleur filmées sur l’île. 
Là-bas, Wim Wenders profite de l’enregistrement du 
disque d’Ibrahim Ferrer pour rencontrer tous les 
musiciens de Buena Vista. Vétérans de la musique 
“son”, ils étaient tombés dans l’oubli avant que la 
production attentive et respectueuse de Ry Cooder ne 
fasse d’eux des stars mondiales. Wenders les regarde 
jouer, plaisanter, voyager, vivre...

Film musical de Wim Wenders (Allemagne/Cuba, 1998, 1h40mn, 
vOStF) – Avec : Ry Cooder, Compay Segundo, Ruben Gonzalez, 
Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, eliades Ochoa, Joachim 
Cooder, Manuel “Guajiro” Mirabal, Orlando “Cachaito” Lopez, 
Barbarito torres, Pio Leyve – Musique : Ry Cooder, Buena vista 
Social Club – Image : Jörg Widmer, Robby Müller – Montage : 
Brian Johnson – Production : Road Movies Produktion, en 
association avec Kintop Pictures, ICAIC, ARte – (R. du 
30/12/2001)

0.05
THE 90s  
IN musIc (5)
lIVE, clIPs  
& uNPluggEd
Pluie de stars et live 
enflammés au programme 
de cette compilation des 
meilleurs moments de 
l’émission musicale phare 
des nineties.
Au menu de ce quatrième 
opus : Nirvana, qui interprète 
“Where did you sleep last 
night?”, et une plongée dans 
le grunge.

Série documentaire d’Aurore Aubin 
Présentation : Didier varrod (France, 
2013, 6x26mn) – Coproduction : 
ARte, Itv Paris

20.45‹0.35
summER Of THE 90s
alTERNaTIVE culTuRE
ce soir dans le “summer”, Bill Murray dans l’indémodable  
Un jour sans fin, les papys superstars de la musique cubaine  
et nirvana en live ! 

Présenté  
par laurent garnier

En partenariat avec

CMJN  00/80/100/00

noir seul

noir + soutien de bleu   CMJN  60/00/00/100

ton direct   Pantone Matching System PMS 165 C  PMS 165 U 
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20.50 | cinéMa

lE jOuET
Les tribulations d’un journaliste 
choisi comme jouet par le riche 
fils de son PDG. une comédie 
au charme vintage devenue  
un classique du duo francis 
Veber/Pierre Richard.

  LunDi 11 août
Murray et le charme 
d’Andie MacDowell dans 
un petit bijou d’humour 
philosophique.  

15.15 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
brandebourg : côté 
nature
Série documentaire.

15.40 7 ER
lEs ambassadEuRs 
dE TaNNa (1)
Série documentaire.
multidiffusion le 18 août 
à 11.35

16.25 LM
dOucEs fRaNcE(s)
En languedoc-
Roussillon
Série documentaire

17.20 L7 M
X:ENIus
comment recycler 
intelligemment les 
déchets ?
Magazine.

17.45 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
Pyrénées grandeur 
nature
Série documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 7.10

18.15 LM
l’ITalIE sauVagE
des alpes à la Toscane
Documentaire

18.55 L7 R
IbéRIQuEmENT 
VôTRE
l’algarve
Série documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 7.35

sOIRéE
19.40 LE
la mINuTE VIEIllE
la peur de la roulette
Série de Fabrice 
Maruca (2012-2014, 
40x1mn30) 
Nos drôles de vieilles 
dames se délectent 
d’une nouvelle série de 
blagues coquines.

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.05 LEM
maRlINs, EsPadONs 
ET VOIlIERs
des créatures  
de légende
Documentaire de Rick 
Rosenthal (2008, 43mn) 

Dans le vaste sillage  
du marlin, poisson 
légendaire et hénaurme ! 

20.50 LE
CINéMA
lE jOuET
Film  
multidiffusion le 13 août 
à 13.40

22.20 L7 VF/V0STF

CINéMA
lEs RéVOlTés  
dE l’îlE du dIablE
Film
multidiffusion le 19 août 
à 1.50

0.15 L7 R
LA LUCARNe
lEs lOIs  
dE maTTHIEu
Documentaire

1.30 7 ER
EasT WEsT 101 (1 & 2)
Série de Peter 
Andrikidis (2007, 
6x52mn, vF) 
Chocs des cultures 
dans les quartiers 
multiethniques de 
Sidney : une série 
policière australienne 
haletante, emmenée 
par son héros, 
détective et musulman.

3.15 L7 R
à QuI 
aPPaRTIENNENT  
lEs VIllEs ?
Documentaire

jOuRNéE
5.05 LM
sWINg sTORIEs
Documentaire

6.00 L7 MER
fORTuNEs (6)
Pétrodollars  
et eau bénite
Série

6.50 LEM
PaR aVION
Islande : les terres  
de glace et de feu
Série documentaire

7.15 LEM
déTOuR(s) dE mOb
de la mer du Nord  
à la mer baltique
Série documentaire.

7.45 LM
uN KIlOmèTRE  
à PIEd...
le sentier côtier  
de cornouailles
Série documentaire

8.30 L7 
X:ENIus
comment recycler 
intelligemment les 
déchets ?
Magazine

8.55 M
l’ORQuE TuEusE
Documentaire 

10.20 L7 MER
sa majEsTé, lE POIl
Documentaire

11.15 L7 ER
PaR aVION
Italie : l’émilie-
Romagne
Série documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 6.45

11.45 LM
bIRmaNIE, lE sauT 
daNs l’INcONNu
Documentaire.

12.30 7 
aRTE jOuRNal

12.45 L7 R
360°-géO
Villages flottants  
de la baie d’along
Reportage

13.35 LDEM 
VF/V0STF

CINéMA
uN jOuR saNs fIN
Film de Harold Ramis 
(1993, 1h37mn) 
Les facéties de Bill 

j ournaliste au chômage et vaguement lunaire, 
François Perrin vient d’être recruté à France 
Hebdo, propriété de Pierre Rambal-Cochet, 

milliardaire tyrannique qui achète tout ce qui bouge 
et licencie un employé, coupable de “mains 
moites”. Quand son fils Éric lui demande de lui 
offrir le nouveau reporter comme jouet, le PDG se 
plie à l’ultime caprice de sa progéniture. Quant à 
François, rebaptisé Julien par le petit monstre, après 
quelques vaines résistances, il se soumet à ses 
quatre volontés, contraint d’enfiler une panoplie de 
cow-boy ou d’embarquer à ses côtés dans une 
course folle en bolide dans les couloirs de l’hôtel 
particulier. Avant de se rebeller et de reprendre la 
main…

abdallaH VERsION fRaNçaIsE
Costume bleu pattes d’éph’, Peugeot 504 et 
Citroën Méharis : cette comédie très seventies sur 

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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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22.20 | cinéMa

lEs RéVOlTés dE l’îlE 
du dIablE
au début du XXe siècle, dans un austère centre 
norvégien pour jeunes délinquants, un nou-
veau venu tente de se rebeller contre une hié-
rarchie inhumaine. un drame poignant et bril-
lamment interprété.
1915. Les jeunes Erling et Ivar sont envoyés dans 
une austère maison de redressement sur l’île norvé-
gienne de Bastøy, au large d’Oslo. Administré d’une 
main de fer par un homme froid et autoritaire, le 
lieu est un enfer pour ses jeunes détenus, désormais 
désignés par des numéros : travaux forcés et puni-
tions sadiques d’une hiérarchie manipulatrice 
constituent leur quotidien. D’un tempérament 
rebelle, Erling s’obstine pourtant à tenir tête et fait 
souffler un dangereux vent de révolte...

PlaIdOyER POuR la lIbERTé 
Porté par une excellente distribution mêlant comé-
diens professionnels et jeunes débutants au cha-
risme impressionnant (certains ayant eux-mêmes 
fait des séjours en prison), Les révoltés de l’île du 
Diable est un bouleversant plaidoyer pour la liberté, 
le droit à l’insurrection et la solidarité. Le film s’ins-
pire d’un événement qui eut réellement lieu dans 
cette institution autoritaire, aujourd’hui transfor-
mée en prison.

(Kongen av Bastøy) Film de Marius Holst (Norvège/France/
Suède, 2010, 1h51mn, vF/vOStF) – Scénario : Dennis 
Magnusson, eric Schmid, Mette M. Bolstad – Avec : Stellan 
Skarsgård (Bestyreren), Benjamin Helstad (erling, C-19), 
Kristoffer Joner (thor Brathen), trond Nilssen (Olav, C-1), 
Magnus Langlete (Ivar, C-5), Morten Lovstad (Oystein, C-9), 
Daniel Berg (Johan), Odin Gineson Broderud (Axel) – Image : 
John Andreas Andersen – Montage : Michal Leszczylowski  
Musique : Johan Söderqvist – Production : MACt Productions,  
4 1/2 Film, St Paul Film, Opus Film

0.15 | La LucaRnE

lEs lOIs  
dE maTTHIEu
une immersion dans le 
monde de l’autisme à travers 
le quotidien de matthijs, 
filmé avec délicatesse par 
son ami d’enfance.
Matthijs, affecté par des troubles 
autistiques, cherche désespéré-
ment à mettre de l’ordre dans le 
chaos qui l’entoure. À la fois fra-
gile et doué d’une intelligence 
hors du commun, il s’efforce de 
contrôler chaque moment de sa 
vie. Il n’y a que dans sa maison 
qu’il trouve paix et équilibre. 
Lorsqu’il doit entrer en contact 
avec le monde extérieur (s’il 
décide par exemple de faire des 
travaux risquant de déranger ses 
voisins), des confrontations 
explosives ont lieu. Le réalisa-
teur Marc Schmidt a su établir 
avec amour, distance et compli-
cité un face-à-face avec son ami 
d’enfance autiste. Il le filme de 
près, alternant des scènes de 
son quotidien, des plans de la 
maison et des notes du journal 
intime de Matthijs. Par la radica-
lité de son approche, son docu-
mentaire traverse la frontière du 
monde inconnu et mystérieux 
de l’autisme.
n grand Prix la poste suisse 
et mention spéciale du jury 
interreligieux, Visions du 
réel, Nyon 2012

(Matthew’s laws) Documentaire  
de Marc Schmidt (Pays-Bas, 2012, 
1h11mn) – Production : Autlook 
Filmsales Gmbh – (R. du 17/12/2012)

l’univers gris de cols blancs terrorisés par leur 
richissime patron – inspiré par Marcel Dassault – 
constitue l’un des films emblématiques de la col-
laboration entre Francis Veber et Pierre Richard, 
l’éternel distrait justicier. Ici aux prises avec un 
petit Abdallah version française dont la salle de 
jeux ressemble à un immense magasin de jouets, 
le grand blond excelle une fois encore dans cette 
partition de la revanche du loser, entre candeur et 
énergie. Mais au-delà de la fable sur le pouvoir de 
l’argent et de l’émergence du chômage qu’il met 
en scène, Le jouet chronique aussi la naissance 
d’une amitié entre un enfant délaissé et un adulte 
maladroit qui l’aide à grandir. Un film à (re)voir 
pour son charme vintage.
lire aussi page 5
Voir aussi Le distrait, le mercredi 13 août à 20.50

Film de Francis veber (France, 1976, 1h29mn) – Scénario : Francis 
veber – Avec : Pierre Richard (François Perrin), Michel Bouquet 
(Pierre Rambal-Cochet), Fabrice Greco (éric Rambal-Cochet), 
Jacques François (Blénac), Daniel Ceccaldi (le père de famille), 
Charles Gérard (le photographe), Michel Aumont (le directeur du 
magasin), Suzy Dyson (madame Rambal-Cochet), Gérard Jugnot 
(Pignier) – Image : étienne Becker – Montage : Gérard Pollicand 
Musique : vladimir Cosma – Production : Andrea Films, eFve, 
Fideline Films, Renn Productions
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 MaRDi 12 août

jOuRNéE
5.05 L7 R
RaTaTaT
dératisation
Programme jeunesse
multidiffusion le 21 août 
à 5.05

5.15 LM
maRIa jOãO PIREs 
jOuE lE “cONcERTO 
POuR PIaNO N° 2”  
dE bEETHOVEN

6.00 L7 MER
fORTuNEs (7)
mercato à l’orientale
Série

6.50 LEM
PaR aVION
Islande : aux confins  
du cercle polaire
Série documentaire 

7.15 LEM
déTOuR(s) dE mOb
la frise-Orientale
Série documentaire.

7.45 LM
uN KIlOmèTRE  
à PIEd...
le sentier sarre-Hunsrück
Série documentaire

8.30 L7 
X:ENIus
Que faire contre les 
ravages des sangliers ?
Magazine

8.55 LMM
adIEu camaRadEs ! 
(1 & 2)
Série documentaire

10.50 L7 EM
PaR aVION
Série documentaire
De Safi à Guelmim ; 
Italie : la toscane

11.45 LM
TaNzaNIE, l’Eau  
dE l’EsPOIR
Documentaire.

12.30 7 
aRTE jOuRNal

12.45 7 R
360°-géO
Irlande : célibataire 
cherche amoureuse
Reportage de Gesine 
enwalt et eilika Meinert 
(2006, 52mn) 
Chaque automne, les 
célibataires du monde 
entier affluent au festival 
de Lisdoonvarna,  
bien décidés à trouver 
l’âme sœur.

13.40 M
CINéMA
cHacuN cHERcHE 
sON cHaT
Film de Cédric Klapisch 
(1996, 1h26mn) 
Avec beaucoup de 
tendresse, Cédric 
Klapisch évoque la vie 
du quartier de la 
Bastille à Paris, avec ses 
mondes qui cohabitent 
et se confrontent.

15.05 7 ER
lEs ambassadEuRs 
dE TaNNa (2)
Série documentaire
multidiffusion le 19 août 
à 11.35

15.50 LEM
mémOIREs  
dE VOlcaNs
Documentaire

17.15 L7 M
X:ENIus
Que faire contre les 
ravages des sangliers ?
Magazine

17.45 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
canigou : la montagne 
sacrée
Série documentaire 
présentée par François 
Skyvington (2012, 
40x26mn) 
Dans le sillage d’un 
poète du quotidien, 
amateur de rencontres 
et d’insolite, un road 
movie en Mob à travers 
la France et 
l’Allemagne.
multidiffusion le 19 août 
à 7.10

18.10 LM
l’ITalIE sauVagE
de la sardaigne  
aux abruzzes
Documentaire

18.55 L7 R
IbéRIQuEmENT 
VôTRE
la costa brava
Série documentaire
multidiffusion le 19 août 
à 7.35

sOIRéE
19.40 LE
la mINuTE VIEIllE
Série

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.05 LM
lEs sEcRETs  
dE l’aNguIllE
Documentaire

20.50 L7 MER
gaslaNd
Documentaire
multidiffusion le 22 août 
à 8.55

22.35 M7 R
adIEu camaRadEs ! 
(4, 5 & 6)
Série

1.25 LMEM
EldORadO
Film

18.55
IbéRIQuEmENT VôTRE
la cOsTa bRaVa
Entre Espagne et Portugal, découverte en dix 
étapes de la péninsule Ibérique, mosaïque de 
paysages, de peuples et de traditions. ce soir : 
la costa brava en catalogne.
D’octobre à mars, c’est la récolte des oranges. Les fra-
grances de la fleur d’oranger passionnent le parfu-
meur Jimmy Boyd. À Tarragone, la tradition des pyra-
mides humaines (jusqu’à 14 mètres de haut !) reste 
vivace. Puis cap sur Barcelone pour visiter la capitale 
catalane en compagnie d’un spécialiste de Gaudi...

Série documentaire de Marcus Fischötter (Allemagne, 2012, 
10x43mn) – (R. du 22/3/2012)

19.40
la mINuTE VIEIllE
Nos drôles de vieilles dames se délectent 
d’une nouvelle série de blagues coquines.
Pendant une minute et demie, confortablement instal-
lées dans leur salon cosy, quatre vieilles dames 
indignes s’amusent à raconter des plaisanteries osées. 
Aujourd’hui : Guide touristique, c’est un métier.

Toutes les vidéos de La minute vieille se savourent 
à volonté sur arte.tv/laminutevieille et sur les 
chaînes dédiées sur youtube et dailymotion.

Série de Fabrice Maruca (France, 2012-2014, 40x1mn30)  
Avec : Claudine Acs, Michèle Hery, Anna Strelva et Nell Reymond 
Coproduction : ARte France, LM Production, Bakea Productions

20.05
lEs sEcRETs  
dE l’aNguIllE
les mystères de cet étrange poisson-serpent 
décryptés par un naturaliste américain.
De la Nouvelle-Zélande au Japon en passant par la 
mer des Sargasses et les estuaires de la côte est des 
États-Unis, l’artiste et naturaliste américain James 
Prosek propose une enquête complète sur l’an-
guille, d’un point de vue biologique mais aussi 
culturel et économique.

Documentaire de Fritz Mitchell (Autriche/états-Unis, 2013, 
43mn) – Production : Red Line Films, thirteen WNet, terra 
Mater Factual Studios – (R. du 9/7/2014)
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20.50
gaslaNd
Dans ce réquisitoire – façon Michael Moore – contre 
l’exploitation du gaz de schiste aux états-unis, Josh 
fox dépeint une réalité cauchemardesque avec les 
armes de l’ironie.

l e point de départ de Gasland est 
une lettre adressée à Josh Fox, le 
réalisateur. Elle lui propose cent 

mille dollars pour pouvoir forer des puits 
d’exploitation du gaz de schiste sur sa 
propriété, en Pennsylvanie. Sachant que 
George W. Bush, en 2005, a dispensé les 
industries de l’énergie du respect des lois 
environnementales protégeant l’air et 
l’eau, et que la multinationale 
Halliburton, qui fut dirigée par l’ex-vice-
président Dick Cheney, est pionnière 
dans l’exploitation du gaz de schiste par 
fracturation hydraulique, Josh Fox, pour 
savoir à quoi il s’expose, entreprend 
d’enquêter à travers le pays armé d’une 
caméra, de son banjo et d’une curiosité 
naïve mâtinée d’humour noir. Par la voix 
des victimes et de certains experts 
(aucun des représentants des industries 
n’a accepté de s’exprimer), on découvre 
que les centaines de milliers de puits qui 
défigurent les paysages à grande échelle 
riment avec l’empoisonnement des 
nappes phréatiques, la présence de gaz 

naturel dans les réseaux d’adduction 
(avec eau du robinet inflammable !) et 
de graves problèmes sanitaires.
n Prix spécial du jury, sundance 2010 
meilleure réalisation documentaire, 
Emmy awards 2011 – Nominé aux Oscars 
2011

Prolongez le débat sur la plate-forme 
d’aRTE. une carte interactive,  
des vidéos et des articles traduisent les 
informations clés sur les gaz de schiste : 
chiffres, enjeux géopolitiques et 
économiques, législation, état des lieux 
en Europe... Gasland est disponible  
en coffret dVd et en VOd chez aRTE 
éditions et en VOd dans un pack spécial 
avec La malédiction du gaz de schiste.

Documentaire de Josh Fox (états-Unis, 2010, 
1h47mn) – Production : HBO Documentary Films, 
International WOW Company – (R. du 9/7/2013)

22.35
adIEu camaRadEs ! 
(4, 5 & 6)
comment, de 1975 à 1991, le com-
munisme est passé de la toute-puis-
sance apparente à l’effondrement. 
derniers épisodes avec des archives 
et des témoignages exceptionnels.

4. Réveil (1988) 
“Gorby”, comme on l’appelle à l’Ouest, a 
ouvert la boîte de Pandore : de nombreux 
journaux voient le jour tandis que s’amorce 
un travail de mémoire sur le passé stalinien. 
Ces nouveaux espaces d’expression émer-
gent progressivement dans toute l’URSS. 
Dans le même temps, le marasme écono-
mique ne cesse de s’aggraver...  

5. Rébellion (1989) 
1989 : l’année des grands changements. 
Pendant que l’URSS, la Pologne et la 
Hongrie prennent la voie d’une transi-
tion démocratique avec l’organisation 
d’élections partiellement libres, les diri-
geants communistes des autres pays du 
bloc s’accrochent au pouvoir.  

6. Effondrement (1990-1991) 
L’Empire soviétique ne veut pas céder ses 
colonies mais le mouvement de contesta-
tion ne s’arrête pas à ses frontières. Mikhaïl 
Gorbatchev, le réformateur célébré par les 
Occidentaux, est dépassé par des troubles 
intérieurs qui ne cessent de croître...

En coffret dVd 

Série documentaire d’Andreï Nekrassov (France/
Allemagne/Finlande/Pologne, 2011, 6x52mn)  
Coauteurs : Jean-François Colosimo et György Dalos 
Coproduction : ARte France, ARte G.e.I.e, ZDF/
ARte, Artline Films, Gebrüder Beetz Filmproduktion, 
tvP, YLe1, RtS, Histoire - (R. des 31/1 et 7/2 2012)
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 MERcREDi 13 août

jOuRNéE
5.05 L7 R
RaTaTaT
mésaventure
Programme jeunesse

5.15 LM
“cONcERTO POuR 
VIOlON N° 1” dE 
cHOsTaKOVITcH
Concert

6.00 L7 MER
fORTuNEs (8)
la thune de l’argentine
Série

6.50 LEM
PaR aVION
écosse : les Highlands
Série documentaire

7.20 LEM
déTOuR(s) dE mOb
Hambourg, au fil  
de l’Elbe
Série documentaire

7.45 LM
uN KIlOmèTRE  
à PIEd...
majorque, la route  
de la pierre sèche
Série documentaire .

8.30 L7 
X:ENIus
Trouble du déficit de 
l’attention : le nouveau 
mal du siècle
Magazine

8.55 LEM
au NOm d’aTHèNEs
Documentaire

10.45 LM
cuIsINEs  
dEs TERROIRs
les dolomites
Série documentaire.

11.15 L7 ER
PaR aVION
Italie : la lombardie
Série documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 6.45

11.45 LM
uN cImETIèRE  
PlEIN dE VIE
Documentaire

12.30 7 
aRTE jOuRNal

12.45 7 R
360°-géO
Pyrénées, à l’école  
des bergers
Reportage
multidiffusion le 16 août 
à 8.50

13.40 LEM
CINéMA
lE jOuET
Film de Francis veber 
(1976, 1h35mn) 
Les tribulations d’un 
journaliste choisi comme 
jouet par le fils de son 
PDG. Une comédie 
devenue classique du 
duo Francis veber/Pierre 
Richard. 

15.15 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
brandebourg,  
voyage historique
Série documentaire

15.40 7 ER
lEs ambassadEuRs 
dE TaNNa (3)
Série documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 11.35

16.25 LEM
lEs mysTèREs  
dE la VOIE lacTéE
Documentaire

17.15 L7 M
X:ENIus
Trouble du déficit de 
l’attention : le nouveau 
mal du siècle
Magazine

17.45 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
cévennes : terres nomades
Série documentaire
multidiffusion le 20 août 
à 7.10

18.10 LM
uN désERT dE glacE 
EN aNTaRcTIQuE
la Terre de la Reine-maud
Documentaire 

18.55 L7 R
IbéRIQuEmENT 
VôTRE
le nord de l’Espagne
Série documentaire.
multidiffusion le 20 août 
à 7.35

sOIRéE
19.40 L7 E
la mINuTE VIEIllE
mets raffiné
Série

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.05 LEM
mIssION d’uRgENcE 
au sEcOuRs  
dEs amPHIbIENs
Documentaire

20.50 | cinéMa

lE dIsTRaIT
Maladroit maladif, Pierre se fait engager 
dans une agence de pub. une comédie 
burlesque et tendre de et avec Pierre 
Richard, qui lança sa carrière.

20.50 L
CINéMA
lE dIsTRaIT
Film
multidiffusion le 25 août 
à 13.35

22.10 L7 M
Le DOCUMeNtAIRe 
CULtUReL
lE lIbRaIRE  
dE bElfasT
Documentaire

23.05 L7 
mON fRèRE lE 
mIssIONNaIRE
Documentaire

0.40 R
camaRadEs 
cOsmONauTEs
Documentaire de 
Marian Kiss (2009, 
1h25mn) 
Rencontres avec les 
cosmonautes 
originaires des états 
frères envoyés dans 
l’espace par l’URSS à 
partir de 1978, dont la 
vie de héros a été 
bouleversée après la 
chute du Mur.

2.05 LMEM 
VF/V0STF

OH my gOd!
Film

3.45 L7 R
EN QuêTE d’auTEuRs
berlin
Documentaire

d ifficile de faire plus maladroit et plus tête en 
l’air que Pierre Marquet. Pourtant sa mère 
parvient à convaincre son amant, grand 

patron d’une agence de publicité, de l’engager. Avec 
son imagination fertile et farfelue, et les catas-
trophes qu’il provoque, Pierre ne tarde pas à se faire 
remarquer. Et quand il rencontre monsieur 
Klerdenne, un client encore plus excentrique que 
lui, les choses se gâtent... 

PIERRE, l’éTERNEl gaffEuR 
Avec cette première réalisation, Pierre Richard fait 
fuser jeux de mots, blagues et répliques absurdes, 
égratigne au passage la manipulation publicitaire et 
lance par la même occasion sa carrière. Une comé-
die tendre et drôle qui se laisse savourer avec plaisir, 
emmenée par son personnage éternel de Pierrot 
lunaire toujours à côté de la plaque mais jamais ridi-
cule. Avec, en seconds rôles irrésistibles, Bernard 
Blier et Maria Pacôme faisant “gazou gazou” en 
pleine nature, Paul Préboist et ses gaffes hilarantes 
ou encore la sensuelle Marie-Christine Barrault. 
lire aussi page 5
Voir également Le jouet, le lundi 11 août à 20.50

Film de Pierre Richard (France, 1970, 1h18mn) – Scénario : André 
Ruellan, Pierre Richard – Avec : Pierre Richard (Pierre Malaquet), 
Marie-Christine Barrault (Lisa Gastier), Maria Pacôme (Glycia 
Malaquet), Paul Préboist (monsieur Klerdenne), Catherine Samie 
(Clarisse Guiton), Micheline Luccioni (madame Gastier), Bernard Blier 
(Alexandre Guiton), Romain Bouteille (Corbel) – Image : Daniel vogel   
Musique : vladimir Cosma – Montage : Marie-Josèphe Yoyotte  
Production : Gaumont International, La Guéville-Madeleine Films
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l ibraire et bouquiniste dans l’âme, 
John Clancy, mise impeccable, 
grosses lunettes et verbe empreint 

d’un puissant accent irish, expédiait les 
œuvres de Yeats jusqu’en Californie, 
avant de devoir fermer boutique pour 
cause de flambée des loyers à Belfast. 
Depuis, ses quatre mille volumes inven-
dus – dont son préféré, Bambi de Felix 
Salten – ont trouvé refuge dans sa petite 
maison de briques. Une sorte d’arche de 
Noé littéraire dans une cité submergée 
par la crise et hantée par la mémoire de 
soixante ans de violence, de drames et de 
poésie en Irlande du Nord. À ses côtés, 
entre thés et cigarettes, deux frères – 
l’un punk dyslexique, fou de Puccini et 
de l’Empire romain, l’autre rappeur – 
ainsi qu’une jeune serveuse qui concourt 
comme chanteuse à la télé locale dis-
courent sur leurs rêves. 

bONNE cOmPagNIE 
Habilement mis en scène par l’auteure 
(aussi comédienne de théâtre) et au fil 
de gros plans sensibles, le film dessine 
en filigrane le portrait de cette ville 
meurtrie à travers celui de ses très atta-
chants protagonistes. Un voyage presque 
immobile qui offre des séquences d’une 
belle fulgurance, comme cette balade 

nocturne en rollers du jeune amateur 
d’opéra à la lumière des réverbères, les 
drôles et récurrents shampooings du 
maître de cérémonie, ou encore le 
regard de toute cette compagnie sur le 
tsunami au Japon, qui s’invite avec fra-
cas dans leur vie via le petit écran. Tout 
à la fois vivant et baigné d’une mélanco-
lie prégnante, le film accompagne les 
quêtes d’identité de chacun, pour chro-
niquer les fragilités d’un monde en 
transition. 
n Prix “création” du meilleur film, 
festival dei Popoli, florence 2012 – Prix 
du public aux Escales documentaires,  
la Rochelle 2012 – grand Prix, festival 
du film d’éducation, évreux 2012

Documentaire d’Alessandra Celesia (France/
Royaume-Uni, 2012, 54mn) – Production : Zeugma 
Films, Dumb World

uN éTé lITTéRaIRE 
solovki – La bibliothèque disparue 
mercredi 6 août à 22.10 
Le libraire de Belfast  
mercredi 13 août à 22.10 
des livres et des nuages  
mercredi 20 août à 22.20 
marcel Proust, du côté des lecteurs 
mercredi 27 août à 23.00

22.10 | LE DocuMEntaiRE cuLtuREL

lE lIbRaIRE  
dE bElfasT
un très beau portrait en creux de Belfast,  
à travers la figure attachante d’un vieux 
libraire, d’un punk fou d’opéra et d’une 
candidate à la star ac’ locale... 13
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23.05
mON fRèRE  
lE mIssIONNaIRE
alors que son frère gregor se pré-
pare à intégrer une congrégation 
religieuse, la réalisatrice stephanie 
Weimar s’efforce de comprendre sa 
démarche tout en recueillant les 
interrogations du jeune novice.
Gregor souhaite devenir religieux au sein 
de la Société du Verbe-Divin, un ordre 
missionnaire, et prononcer ses vœux 
perpétuels. Sa sœur, la réalisatrice 
Stephanie Weimar, ne comprend pas sa 
volonté de mener une vie de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance. Elle-même 
athée, elle n’hésite pas à critiquer ouver-
tement les différentes activités et les 
positions politiques de l’Église. Alors que 
Gregor a encore un an devant lui avant 
de prendre sa décision, elle entreprend 
de filmer le cheminement de son frère et 
expose ainsi le choix difficile auquel il est 
confronté. S’il prononce ses vœux perpé-
tuels, il pourra alors être envoyé dans 
une mission n’importe où dans le 
monde, peut-être pour le reste de sa vie. 
Stephanie Weimar essaie de comprendre 
cette décision, mais les tentatives de rap-
prochement sont difficiles. Quant à 
Gregor, il assume sa foi mais se pose de 
nombreuses questions : que signifie 
renoncer à une vie sexuelle, familiale, 
aux biens terrestres et matériels ? Il n’est 
pas sûr d’être prêt à prendre un engage-
ment si important. Pourtant, le jour fati-
dique approche à grands pas.

Documentaire de Stephanie Weimar (Allemagne, 
2013, 1h32mn)
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 JEuDi 14 août

jOuRNéE
5.05 L7 
RaTaTaT
malin comme un singe
Programme jeunesse

5.15 LM
sIR ROgER 
NORRINgTON dIRIgE 
lully, TElEmaNN  
ET RamEau
festival de 
schwetzingen 2014
Concert

6.00 LMEM 
VF/V0STF

INjusTIcE (1)
Minisérie

6.50 LEM
PaR aVION
écosse : les îles Hébrides
Série documentaire )

7.15 LEM
déTOuR(s) dE mOb
bavière : un voyage 
dans le temps
Série documentaire.

7.45 LM
uN KIlOmèTRE  
à PIEd...
le chemin de stevenson 
dans les cévennes
Série documentaire 

8.30 7 
X:ENIus
septicémie : comment 
diagnostiquer et traiter 
la maladie ?
Magazine

8.55 LMEM
lE busINEss  
du cOmmERcE 
éQuITablE
Documentaire

10.15 LEM
l’EXPaNsION dE 
l’uNIVERs EsT-EllE 
INfINIE ?
Documentaire

11.15 L7 ER
PaR aVION
angleterre :  
de chichester à l’île  
de Wight
Série documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 5.55

11.45 LM
lE maRIagE EN INdE
une grande affaire
Documentaire

12.30 7 
aRTE jOuRNal

12.50 7 R
360°-géO
mecaniqueros : 
impossible n’est pas 
cubain
Reportage

13.35 M
CINéMA
uN dRôlE  
dE PaROIssIEN
Film de Jean-Pierre 
Mocky (1963, 1h32mn, 
noir et blanc) 
Un Mocky pur jus avec 
Bourvil, Jean Poiret et 
Francis Blanche.

14.55 L7 R
uN éTé EN sIbéRIE
Vivre sur les rives  
du lac baïkal
Documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 11.35

15.40 LEM
au cœuR  
dE la VOIE lacTéE
Documentaire

17.20 7 M
X:ENIus
septicémie : comment 
diagnostiquer et traiter 
la maladie ?
Magazine

17.45 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
cévennes grandeur 
nature
Série documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 6.20

18.15 LM
lE Puma, cHassEuR 
INVIsIblE dEs aNdEs
Documentaire

18.55 L7
lE sEcRET dEs 
saVEuRs du jaPON
Documentaire de 
Shohei Shibata (2015, 
43mn) 
Dans la cuisine 
japonaise, il est une 
saveur cachée, appelée 
“dashi”.
multidiffusion le 16 août 
à 17.35

sOIRéE
19.40 LE
la mINuTE VIEIllE
les mots doux
Série

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.05 LER
juRassIc  
fIgHT club
armageddon
Série documentaire
Réalisation : Kreg 
Lauterbach (2008, 
43mn) 
Les dernières heures 
des dinosaures, comme 
si vous y étiez !

20.50 L7 MER 
VF/V0STF

SéRIe
INjusTIcE (3, 4 & 5)
Série

23.10 L7 ER 
VF/V0STF

SéRIe
RETOuR à 
WHITEcHaPEl (1 & 2)
Série

0.45 L7 V0STF                                        

CINéMA
la dIXIèmE VIcTImE
Film

2.15 LM
bERlIN, lE muR  
dEs sONs
Concert

3.10 L7 MER
lE PROcès célINE
Documentaire

20.50 | séRiE

INjusTIcE  
(3, 4 & 5)
un avocat incorruptible pour  
deux enquêtes criminelles qui 
s’entremêlent. suite et fin de  
la minisérie policière haletante.

épisode 3 
Après avoir obtenu la libération sous caution de 
Martin, William accepte d’assurer sa défense à la seule 
condition que le présumé coupable lui jure d’être 
innocent. Aidé par sa consœur Natalie, il constate que 
le mot “Agadir” apparaît de façon récurrente dans le 
téléphone portable de Lucy Wilson...  

épisode 4 
Lors du cambriolage de son appartement, toutes les 
notes de William concernant le dossier Newall ont dis-
paru. Il avait notamment découvert que Lucy, la vic-
time, avait un passé trouble. Elle était en relation avec 
un journaliste qui enquêtait sur les activités occultes 
en Afrique de Questrel, la société où travaillait Martin.  

épisode 5 
À l’approche du procès de Martin, les journalistes 
sont convaincus qu’il a bien tué Lucy, sa maîtresse 
qui le faisait chanter. Mais lors de l’audience, 
William révèle une tout autre vérité : la jeune 
femme couchait avec l’accusé pour en savoir plus 
sur les activités douteuses de sa société en Afrique.

Minisérie (Royaume-Uni, 2011, 5x45mn, vF/vOStF)   
Réalisation : Colm McCarthy – Scénario : Anthony Horowitz  
Avec : James Purefoy (William travers), Charlie-Creed Miles 
(l’inspecteur Mark Wenborn), Dervla Kirwan (Jane travers), 
Nathaniel Parker (Martin Newall) – Image : Ruairí O’Brien  
Montage : St John O’Rorke – Musique : Magnus Fiennes  
Production : Injustice Films Limited – (R. des 7 et 14/2/2013)
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épisode 1 
Un quadruple homicide vient d’être 
commis dans un atelier de confection de 
Whitechapel. Sur place, l’inspecteur 
Chandler et le lieutenant Miles décou-
vrent que Ben Salter et ses trois assis-
tants ont été exécutés d’un coup de mar-
teau derrière la tête. La seule survivante, 
une jeune femme nommée Georgie, qui 
s’était absentée à l’heure du carnage, est 
en état de choc. Pour les enquêteurs, l’af-
faire s’annonce difficile. Aucune trace 
d’effraction n’a été relevée dans la bou-
tique ultrasécurisée, ce qui semble indi-
quer que les victimes connaissaient leur 
bourreau, mais les recherches menées 
auprès des parents et amis piétinent...  

épisode 2  
La police est en état d’alerte maximale 
alors que l’inquiétant Marcus Salter est 
parvenu à s’évader. Peu de temps après, 

Chandler et Miles apprennent qu’une 
famille a été massacrée dans les mêmes 
conditions que les tailleurs. Au-delà du 
mode opératoire identique, l’assassin a 
commis son forfait dans une maison fer-
mée à double tour, laissant derrière lui 
une rescapée, Lola, qui avait passé la 
nuit dehors...

(Whitechapel) Minisérie (Royaume-Uni, 2011, 
6x46mn, vF/vOStF) – Réalisation : John 
Strickland – Scénario : Ben Court et Caroline Ip 
Avec : Rupert Penry-Jones (Joseph Chandler),  
Phil Davis (Ray Miles), Steve Pemberton (edward 
Buchan), Sam Stockman (emerson Kent), Ben 
Bishop (Finlay Mansell), Hannah Walters (Megan 
Riley), Claire Rushbrook (le docteur Llewellyn), Ben 
Caplan (Ben Salter), Stephanie Leonidas (Georgie 
Fox), David Schneider (Marcus Salter), Sean evans 
(Sly Driscoll) – Image : Kieran Mcguigan   
Montage : Anthony Combes – Musique : Ruth Barrett  
Production : Carnival Films – (R. du 10/1/2013)

0.45 | cinéMa

la dIXIèmE 
VIcTImE
marcello mastroianni et ursula 
andress dans un film pop qui anti-
cipe la téléréalité avec un humour 
ravageur.
Au XXIe siècle, les gouvernements ont 
décidé de maîtriser les pulsions meur-
trières de leurs concitoyens grâce à un 
jeu télévisé : des “chasseurs” doivent tra-
quer des “victimes” désignées par un 
ordinateur et les tuer. Le joueur est tour 
à tour chasseur puis victime et doit tenir 
dix rounds pour être sacré champion. 
C’est ainsi que le Romain Marcello se 
retrouve chassé par une jeune New 
Yorkaise, Caroline. Tous deux sont de 
redoutables joueurs...

(La decima vittima) Film d’elio Petri (Italie, 1965, 
1h28mn, vOStF) – Scénario : tonino Guerra, 
Giorgio Salvioni, ennio Flajano, elio Petri, d’après 
Robert Sheckley – Avec : Marcello Mastroianni 
(Marcello Polletti), Ursula Andress (Caroline 
Meredith), elsa Martinelli (Olga), Massimo Serato 
(Anwalt), Luce Bonifassy (Lidia), Salvo Randone 
(Professor), Milo Quesada (Rudi) – Image : Gianni 
di venanzo – Musique : Piero Piccioni – Montage : 
Ruggero Mastroianni – Production : Compagnia 
Cinematografica Champion, Les Films Concordia

23.10 | séRiE

RETOuR à 
WHITEcHaPEl (1 & 2)
un serial killer sème la mort à coups de marteau 
dans le quartier de Whitechapel. Pour l’inspecteur 
chandler et son équipe, c’est le début d’une 
éprouvante course contre la montre...
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20.50 | oPéRa

Il TROVaTORE
EN dIREcT du fEsTIVal  
dE salzbOuRg
un des temps forts de l’édition 2014 
du festival de salzbourg, avec anna 
netrebko et Plácido Domingo dans les 
rôles de Leonora et du comte de Luna.
Présenté par annette gerlach

jOuRNéE
5.00 L
RaTaTaT
mal de dents

5.10 LEM
sPIRa mIRabIlIs 
jOuE la “symPHONIE 
N° 1” dE RObERT 
scHumaNN

5.55 LMEM 
VF/V0STF

INjusTIcE (2)
Série

6.40 LEM
PaR aVION
Italie : la Vénétie
Série documentaire

7.05 LEM
déTOuR(s) dE mOb
la magie du spreewald
Série documentaire

7.30 LM
uN KIlOmèTRE  
à PIEd...
la crète des criques  
et des gorges
Série documentaire

8.15 L7 
X:ENIus
fusion homme-machine : 
jusqu’où aller ?
Magazine

8.45 LMEM
EuROPE, l’OdysséE 
d’uN cONTINENT
Documentaire

10.10 LEM
maRlINs, EsPadONs 
ET VOIlIERs
des créatures  
de légende
Documentaire

10.55 L7 R
PETITEs maINs daNs 
la gRaNdE guERRE
Série documentaire de 
Marteen van der Duin 
(2013, 8x26mn) 
Une série pour les 
enfants racontant en 
huit épisodes le conflit 
de 1914-1918.

12.30 7 
aRTE jOuRNal

12.50 7 R
360°-géO
les petits choristes  
de l’Oural
Reportage

13.40 ER
juRassIc fIgHT club
Série documentaire

17.20 L7 M
X:ENIus
fusion homme-
machine : jusqu’où  
aller ?
Magazine

17.45 L7 ER
déTOuR(s) dE mOb
Entre terre et mer
Série documentaire 
(2012, 40x26mn)
François Skyvington 
invite à un voyage 
entre mer et lagune,  
à la découverte de 
l’étang de Salses et  
de Leucate.

18.10 M
fascINaNTEs 
PETITEs bêTEs
Documentaire

18.55 L7 
lEs éléPHaNTs  
du désERT
Documentaire de 
thomas Behrend et 
Rosie Koch (2014, 
43mn) 

Dans le désert du 
Namib, les éléphants 
ont su s’adapter à 
l’aridité extrême. 
multidiffusion le 22 août 
à 6.45

sOIRéE
19.40 L7 E
la mINuTE VIEIllE
Testament
Série (2012-2014, 
40x1mn30) 
Depuis leur canapé, nos 
drôles de vieilles dames 
se régalent d’une 
nouvelle série de 
blagues coquines.

19.45 7 
aRTE jOuRNal

20.05 ER
juRassIc fIgHT club
chasseurs chassés
Série documentaire de 
Kreg Lauterbach 
(2008, 43mn) 
Revivez les combats 
des plus grands 
dinosaures.
multidiffusion le 23 août 
à 15.10

20.50 L
OPéRA
Il TROVaTORE
En direct du festival  
de salzbourg
Opéra

23.50 L7 R
SCIeNCeS
lE mysTèRE dEs 
éléPHaNTs géaNTs
Documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 8.55

0.45 LR
SOCIété
lE fabulEuX VOyagE 
dEs cHOsEs INuTIlEs
Documentaire

1.45 L
cOuRT-cIRcuIT  
N° 704
les fables dans  
les courts métrages
Magazine

2.35 LM
WElcOmE  
TO THE 90s
grunge, Riot grrrl, 
britpop, Nu metal
Série documentaire

3.30 LM
THE 90s IN musIc (5)
live, clips & unplugged
Série documentaire

3.55 7 
bEsT Of aRTE 
jOuRNal

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

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

E spagne, début du XVe siècle. Deux frères que 
tout oppose s’affrontent pour l’amour d’une 
femme et le pouvoir politique. L’un est le 

comte de Luna ; l’autre, enlevé et élevé par la gitane 
Azucena, est devenu trouvère. Il Trovatore est 
l’opéra romantique par excellence : des mélodies à 
profusion accompagnent une histoire de passion et 
de rivalité fraternelle. Tous les éléments d’un roman-
tisme noir sont réunis : châteaux, bûcher, gitans, 
soldats et nonnes. Au cœur de chacun des tableaux, 
les récits d’un lointain passé éclairent les sentiments 
qui animent les protagonistes : amour, jalousie, 
haine et désir de vengeance dont ils finissent par être 
les victimes. Après y avoir présenté Die Soldaten de 
Zimmerman et Gawain de Harrison Birtwistle, Alvis 
Hermanis retrouve pour la troisième année consécu-
tive le Festival de Salzbourg pour y donner sa vision 
de l’opéra de Verdi. Quelle surprise nous réserve le 
très inventif metteur en scène letton ? 
lire aussi page 7 

En ligne jusqu’au 14 septembre 2014

Opéra de Giuseppe verdi (Allemagne, 2014, 3h) – Livret : 
Salvatore Cammarano et Leone emanuele Bardare, d’après la 
pièce éponyme d’Antonio García Gutiérrez – Mise en scène : Alvis 
Hermanis – Direction musicale : Daniele Gatti – Costumes : eva 
Dessecker – Lumières : Gleb Filshtinsky – Avec : Anna Netrebko 
(Leonora), Plácido Domingo (le comte de Luna), Marie-Nicole 
Lemieux (Azucena), Francesco Meli (Manrico), Riccardo 
Zanellato (Ferrando), Diana Haller (Ines), l’Orchestre 
philharmonique de vienne et les Chœurs de l’Opéra de vienne 
Réalisation : Agnes Méth
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23.50 | sciEncEs

lE mysTèRE  
dEs éléPHaNTs 
géaNTs
des ossements fossiles trouvés près 
de leipzig éclairent d’une lumière 
nouvelle les recherches sur l’homme 
de la préhistoire.
Les sédiments fossiles de 120 000 ans 
d’âge exhumés à l’issue de plusieurs 
années de fouilles sur le site de 
Neumark-Nord, en Allemagne, sont 
d’une incroyable richesse. Recelant des 
squelettes intacts de cerfs et de lions, 
ainsi que des plantes exotiques, des 
larves d’insectes ou des outils préhisto-
riques, ils conservaient aussi plus de 
soixante-dix squelettes d’éléphants 
géants qui devaient mesurer quatre 
mètres, peser plus de dix tonnes et pos-
séder d’impressionnantes défenses. Avec 
l’aide des chercheurs qui ont participé 
aux fouilles, le documentaire tente de 
reconstituer le mystère de ces animaux 
géants. De quoi se nourrissaient-ils ? 
Comment se sont-ils adaptés au climat 
de l’Europe centrale ? Quels étaient leurs 
ennemis naturels ? La plus grande 
énigme, justement, est une blessure 
détectée dans le crâne de l’un de ces 
pachydermes : un trou de la taille d’une 
pièce de monnaie à hauteur du front.

Documentaire de Jan N. Lorenzen (Allemagne, 
2011, 52mn) – (R. du 5/4/2012)

0.45 | société

lE fabulEuX 
VOyagE  
dEs cHOsEs 
INuTIlEs
comment, éloignés de la société  
de consommation, les objets mis  
au rebut prennent une autre valeur. 
un road movie entre l’Europe des 
riches et celle des pauvres.

1.45
cOuRT-
cIRcuIT  
N° 704
lEs fablEs  
daNs lEs 
cOuRTs 
méTRagEs

symphonie n° 42 
Au bord d’une rivière, deux 
ours polaires pêchent assis sur 
un transat. Soudain, un coup 
de feu retentit... En quarante-
sept tableaux, une suite d’ins-
tantanés absurdes, qui dépeint 
un monde fabuleux au-delà de 
la  morale.
suivi d’un portrait  
de la réalisatrice

Court métrage d’animation de Réka 
Bucsi (Hongrie, 2013, 10mn) 

zoom 
La réalisatrice Jennifer Gesslein 
s’entretient avec la critique litté-
raire Maren Jäger et le spécialiste 
de cinéma Peter Ellenbruch, à 
propos du recours aux fables 
dans le court métrage. Sont-elles 
encore adaptées à la critique 
sociale ?

Kwaku ananse 
Pour l’enterrement de son père 
Kwaku Ananse, Nyan Koronhwea 
retourne dans son pays natal, le 
Ghana, où elle apprend des 
choses étonnantes.

Court métrage d’Akosua Adoma 
Owusu (états-Unis/Mexique/Ghana, 
2013, 25mn, vOStF) 

Magazine du court métrage (France/
Allemagne, 2014, 1h)

u n vieux canapé sur le bord du trottoir, un tri-
cycle rouillé, une tapisserie aux couleurs 
passées. Une camionnette poussive tourne 

au coin de la rue. La cinquième en un quart d’heure, 
immatriculée en Pologne. Et pourtant nous sommes 
dans le sud-ouest de l’Allemagne, loin de la frontière 
polonaise. Au volant, le chauffeur détaille les objets 
mis au rebut. Quelques minutes plus tard, ils sont 
chargés à l’arrière de la fourgonnette de Piotr Liszcz 
et Jan Mysliwiec. Rejoint depuis par nombre de ses 
compatriotes, Piotr a été l’un des premiers à venir en 
Allemagne récupérer dans les dépôts d’ordures des 
choses devenues ici inutiles mais qui peuvent se 
revendre dans son pays. Il est aussi l’un des rares à 
avoir accepté de se laisser filmer, ainsi que les 
hommes qui l’accompagnent, dans la collecte, le tri 
et le transport de ces objets dédaignés qui connaî-
tront une seconde vie en Pologne.

Documentaire de Katja Schupp et Hartmut Seifert (Allemagne, 
2010, 58mn) – (R. du 7/4/2011)
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La semaine prochaine 

ONzE flEuRs
À la fin de la Révolution culturelle chinoise, un 
garçon de 11 ans porte secours à l’assassin en cavale 
d’un responsable local du parti. L’enfance à l’aube 
d’une autre révolution : celle de l’adolescence.  
Par l’auteur de Shanghai dreams.
mercredi 20 août à 23.20


