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ciel, mon  
méRoU !
Le biologiste Laurent Ballesta filme  
la reproduction de ce poisson mystérieux  
samedi 11 juillet

RICHARD III
osteRmeIeR à AvIgnon
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les gRands Rendez-voUs   sAMeDi 11 juillet › VeNDReDi 17 juillet 2015

“Un cheval ! Un cheval !  
mon royaume pour un cheval !”

Richard III, lundi 13 juillet à 22.45 lire pages 7 et 15
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RitUels 
meURtRieRs
Après des meurtres rituels, la 
police tente d’infiltrer les loges 
maçonniques. Un thriller qui 
s’attaque avec efficacité au culte 
du secret. vendredi 17 juillet  
à 20.50 lire pages 9 et 24

soiRée voyages 

en asie
Le continent asiatique est encore à 
l’honneur sur ARTE. Au menu : une 
déchirante histoire d’amour avec la 
sublime Zhang Ziyi (Le secret des 
poignards volants) ainsi que deux 
documentaires sur les samouraïs et les 
reliques du Bouddha. Jeudi 16 juillet, 
à partir de 20.55 lire pages 9 et 22-23
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le mystèRe 
méRoU
Le biologiste et plongeur Laurent 
Ballesta est parti en Polynésie 
française pour percer le mystère de 
la reproduction spectaculaire des 
mérous. samedi 11 juillet à 20.45 
lire pages 6 et 11
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Picasso, Apollinaire, Hemingway… :  
les plus grands noms du XXe siècle 

revivent sous les traits  
des Aventuriers de l’art moderne, 

nouvelle série documentaire animée,  
qui sera diffusée par ARTE à l’automne 

2015. Reportage à Angoulême,  
dans l’atelier d’artistes qui 

ressuscitent d’autres artistes.

destins 
animés

en 2013, Priscilla Bertin, élisa Larrière et 
Judith Nora, productrices et fondatrices de 
silex Films, cherchent à adapter la trilogie 

Bohème, Libertad !, minuit, de l’écrivain Dan 
Franck, un panorama artistique du XXe siècle 
dont les personnages principaux s’appellent 
Picasso, Malraux, Aragon et consorts… Les pro-
ductrices veulent animer une série documentaire 
en guise d’hommage à ces grandes figures de l’art 
moderne, tout en laissant le champ libre à une 
véritable création artistique. À l’époque, une 
jeune réalisatrice, Amélie Harrault, vient de ter-
miner son premier court métrage d’animation, 
mademoiselle Kiki et les montparnos. “on la 
cherchait sans la connaître, se souvient Judith 
Nora. Ce trait, dans la veine des artistes de 
l’époque, c’était ce qu’on avait imaginé. C’est 
une véritable artiste, sortie des Beaux-Arts, une 
peintre passée à l’animation.” Un an plus tard, 
son film reçoit le César du meilleur film d’anima-
tion. Amélie a déjà rejoint l’équipe.

cRayon, pinceaU, palette
sous son égide et celle de Pauline Gaillard et 
Valérie Loiseleux, les deux autres réalisatrices, 
silex Films monte une équipe de graphistes,  
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“avec 
l’animation, 

toUt est 
possible”

inteRview de vincent meslet,  
diRecteUR éditoRial d’aRte FRance

rassemblés dans un atelier créé pour l’occasion, 
à Angoulême. Quatre pièces pour plusieurs 
talents : dessins traditionnels, palettes gra-
phiques, animations de photos d’archives, pein-
tures… Les murs sont recouverts d’esquisses de 
personnages, les tables débordent de dessins, de 
feuilles volantes. Derrière les écrans, les regards 
sont fixes : il faut relever l’énorme défi de la pro-
duction. sur les six épisodes de 52 minutes, plus 
d’un tiers des plans seront animés, pour une 
durée totale qui dépasse celle d’un long métrage. 
À travers les illustrations, l’animation et les 
archives originales, ces artistes, écrivains, 
mécènes, marchands d’art vont traverser le 
siècle, du Montmartre des années 1900 jusqu’aux 
derniers fracas de la seconde Guerre mondiale. 
“on est vite à deux cents plans par épisode, 
sans unité de lieu, avec des personnages qui 
changent tout le temps”, explique Amélie. Et il 
faut contenter les ayants droit des artistes ! Judith 
Nora précise : “même la moustache de Dalí est 
sous copyright… mais on a eu tous les accords 
et une liberté totale.” L’actrice Amira Casar sera 
la voix des documentaires. “on voulait une 
femme qui aurait pu être leur muse à l’époque, 
désirée par modigliani, Picasso… Amira Casar 
a déjà joué Dora maar, c’était parfait.” 

talent sUR veRRe
Une personne se glisse discrètement entre les 
journalistes, presque invisible sous sa longue 
blouse constellée de taches de peinture. À son 
poste, une table en verre, surmontée d’un appa-
reil photo. La table est recouverte d’une couche 
de peinture fraîche sur laquelle elle dessine, 
patiemment, avec un petit mouchoir. Réservée, 
Marie Juin, spécialisée en peinture sur verre, 
explique en quelques mots : “on ajoute ou on 
enlève de la matière, à chaque manipulation, 
on prend une photo. J’ai un pinceau, un mou-
choir, de la peinture à l’huile mélangée à de la 
graisse de vélo pour ne pas que ça sèche, et 
voilà.” On demande à voir le rendu. À l’écran, 
une peinture s’anime, onirique, brossée tout en 
mouvements. Fouetté par le vent, le peintre 
soutine marche dans un paysage tremblant. Il 
s’efface bientôt, englouti par une nouvelle pein-
ture de foule et une danseuse, qui vient exhiber 
ses jambes et disparaît, avalée elle aussi par le 
mirage de couleurs. L’effet est saisissant. 
L’hommage aux créateurs de l’époque supporte 
très bien la comparaison : en elle-même, la série 
est une véritable œuvre d’art. 
François Pieretti

sUR 

des duels vidéos d’une minute : fulgurances 
artistiques, coups de génie, rivalités, batailles 
d’egos, ambitions, amitiés, querelles, comme dans 
un round de Streetfighter.

la série Les aventuriers de l’art moderne 
comporte de nombreuses séquences ani-
mées. Pourquoi ?

Vincent Meslet : Nous voulons que cette série 
crée l’événement à la rentrée 2015, à travers ce 
qu’elle raconte, une période artistique foisonnante, 
et la façon dont elle est mise en images. Les réali-
satrices ont réuni d’impressionnantes archives et 
la partie animée s’annonce particulièrement belle 
et créative.

Quelle place ARTE accorde-t-elle à l’anima-
tion ?
La chaîne s’y est toujours intéressée mais nous 
souhaitons aujourd’hui en faire un genre majeur, 
au même titre que la fiction, le documentaire, le 
cinéma et le spectacle vivant.
Nous sommes une chaîne généraliste avec une 
identité forte. Notre atout, c’est notre diversité.  
Or, avec l’animation, tout est possible. sur ARTE, 
celle-ci s’adresse à un public majoritairement 
adulte, elle participe à des œuvres de création, et 
ne s’interdit aucun style d’écriture. Notre approche 
est transversale. L’animation se glisse aussi bien 
dans 28 minutes que dans nos fictions et docu-
mentaires. En outre, depuis 2012, notre filiale 
ARTE France Cinéma coproduit un long métrage 
animé par an et Court-circuit continue d’accorder 
une large place au genre. Enfin, les unités Fiction, 
Cinéma et le pôle Web ont développé une politique 
bimédia de programmes courts humoristiques. 
Vous découvrirez ainsi trois nouvelles séries : 
objectivement à la rentrée ; tu mourras moins 
bête et salaire net et monde de brutes en 2016. 

Qu’apporte l’animation aux programmes ?
Elle apporte une touche d’humour, permet de 
mieux comprendre le monde et fait surgir l’ima-
ginaire et l’irréel avec une grande liberté.
Propos recueillis par Noémi Constans
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diffusion à l’automne 2015

les aventURieRs  
de l’aRt modeRne
une série d’Amélie Harrault, 
Pauline Gaillard et  
Valérie loiseleux (6x52mn)
Auteur : Dan franck
coproduction : ARte france, 
silex films, f. Pinault

Présenté au Festival international  
du film d'animation d'annecy 2015
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en coUveRtURe

lorsqu’il explore les eaux du globe, Laurent 
Ballesta aime partir à la rencontre de poissons 
extraordinaires tels que le gobie d’Andromède, 

le requin gris ou le légendaire cœlacanthe *. Mais 
contre toute attente, celui qui est à la fois biolo-
giste, plongeur et photographe est allé observer 
des… mérous. “C’est un poisson d’une extrême 
banalité”, reconnaît l’intéressé. Banal, peut-être, 
mais détenteur d’un secret. Tous les ans, pendant 
plusieurs semaines, 18 000 mérous se rassemblent 
dans une passe de l’atoll de Fakarava, en Polynésie 

laURent ballesta
l’homme-poisson

Biologiste et plongeur, Laurent Ballesta a l’art  
de sublimer la vie marine grâce à ses 

images inédites. sa nouvelle expédition,  
en Polynésie française, perce le secret  

de la reproduction des mérous et retrace 
l’aventure d’un record de plongée. 

française, pour se reproduire un jour de pleine 
lune en un gigantesque ballet. Paradoxalement, ils 
risquent leur vie face aux centaines de requins gris 
qui les dévorent par milliers. “J’avais l’intime 
conviction que résidait là un mystère à lever”, 
confie le scientifique qui, tout en perçant les 
secrets du monde marin, relève des défis de  
plongée et revient des abysses avec des images  
inédites exceptionnelles. 

plongée RecoRd  
de vingt-qUatRe heURes
Pour cette expédition en Polynésie française,  bapti-
sée “Gombessa II”, Laurent Ballesta et son équipe se 
prennent à rêver d’une plongée de vingt-quatre 
heures sans interruption – du jamais vu – afin 
d’observer un cycle de vie du mérou. Avec succès, ils 
reussissent à mettre au point un mélange spécifique 
à haute teneur en hélium. “Respirer de l’hélium 
plutôt que de l’oxygène élimine l’ivresse des pro-
fondeurs. Cela permet aussi des décompressions 
beaucoup moins longues et moins éprouvantes, 
explique Laurent Ballesta qui ne cache pas sa peur 
au moment de la mise à l’eau. Je somatisais. J’avais 
la migraine, un torticolis et les reins bloqués. mais 
après une heure, j’ai réalisé à quel point les fonds 
marins étaient magnifiques et toute mon angoisse 
a été évacuée.” Fruit d’une prouesse de plongée, Le 
mystère mérou apporte aussi un immense plaisir 
visuel. son talent pour la photo a d’ailleurs valu à 
Laurent Ballesta d’être le plus jeune biologiste-pho-
tographe à être exposé sur les grilles du jardin du 
Luxembourg, en 2005, à l’âge de 31 ans, pour un 
tour du monde de la faune et de la flore sous-
marines. Une fois encore, il rapporte de Polynésie 
française d’incroyables images au cœur de l’intimité 
des requins, des fusiliers et des mérous pour com-
prendre leur mystère grâce à des vidéos ultraralen-
ties et des caméras de vidéosurveillance disséminées 
sous la mer. “Depuis toujours, dit-il, j’aspire à un 
travail photographique sinon artistique, du moins 
naturaliste, dans la tradition séculière de l’art 
pariétal et des dessinateurs du XvIe siècle.”
“Gombessa III” est déjà en préparation. “Luc 
Jacquet, le réalisateur de La marche de l’empereur, 
m’a contacté pour donner, dix ans après, une suite 
à son travail sur les manchots dans l’Antarctique 
grâce à une plongée très profonde en eau polaire”, 
annonce Laurent Ballesta. Le biologiste prépare cette 
nouvelle expédition dans ses bureaux d’Andromède 
Océanologie, un pôle de recherche sur l’environne-
ment marin qu’il a fondé en 2008 dans sa région 
natale, près de Montpellier. Avec vue sur la mer.
Laure Naimski
Le mystère mérou sera disponible en vod à partir 
du 11 juillet, sur boutique.arte.tv

* le documentaire  
Le cœlacanthe – Plongée  
vers nos origines  
est disponible en vod. 
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samedi 11 juillet  
à 20.45
le mystèRe  
méRoU
lire page 11
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spectacle

RichaRd iii 
“le loUp qUi sommeille en moi”

ARTE retransmet depuis Avignon la tragédie de shakespeare Richard III,  
mise en scène par Thomas Ostermeier. Figure majeure du théâtre 

européen, celui-ci a créé le spectacle, l’un des plus attendus du festival,  
à la schaubühne de Berlin. Entretien.

pourquoi mettre en 
scène un auteur 
classique comme 

Shakespeare ?
Thomas Ostermeier : 
soyons polémiques : car 
ce n’est pas un classique ! 
shakespeare est celui qui 
est le plus à même de 

faire cohabiter la plupart des genres. Il faut maî-
triser le comique, le sens de l’intrigue, les scènes 
d’amour, le divertissement et la tragédie. Pour 
moi, shakespeare est une mine immense et riche 
de ressources infinies, dont chaque génération 
gratte un peu les parois. 

Pourquoi Richard III ?
Je ne sais pas qui est Richard, mais j’essaie de le 
découvrir au fil de la représentation. C’est un défi 
de se plonger dans l’histoire de ce scélérat pour 
essayer de comprendre ses motivations profondes 
et sa relation aux autres. Je suis aussi très inté-
ressé par le côté bonimenteur de Richard, un 
Richard d’ailleurs complice du public. Dans le 
théâtre populaire élisabéthain, les Vertus faisaient 
leur entrée par une scène latérale, tandis que le 
Vice sortait des rangs des spectateurs, car il repré-
sentait une émanation de l’auditoire sur scène – 
et c’est ma lecture du personnage. Richard nous 
fait vivre par procuration tout ce que nous abri-
tons en nous d’abject – pulsion de mort, de vio-
lence, dépravation… – mais que la civilisation 
permet heureusement de brider. Il est le loup qui 
sommeille en moi, qui peut se révéler en chacun 
de nous. 

Dans votre mise en scène à la Schaubühne, 
il y avait la même proximité entre comé-
diens et spectateurs que celle qui existait au 
théâtre du Globe au temps de Shakespeare…
Richard est en contact avec les spectateurs, car 
chacun doit avoir l’impression de pouvoir le tou-
cher. Il leur dit : “Je suis l’un de vous, votre 
inconscient, qui va pouvoir se libérer comme 
un chien enchaîné qu’on détache.” Et si cela 
fonctionne, on a envie de le suivre dans ses 

dérives. C’est ce que j’aime dans le théâtre : il 
nous aide à sortir des jugements moraux pour 
nous laisser séduire et nous détourner du droit 
chemin… À Avignon, nous allons créer un effet 
de kaléidoscope en jouant sur une plate-forme 
qui s’avance à l’intérieur des gradins. On aura 
l’impression d’être dans un chaudron et l’am-
biance devrait donc être assez proche de celle de 
la schaubühne. 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de pré-
senter Richard III à Avignon ? 
C’est très important, puisque Avignon est le pre-
mier festival de théâtre au monde, avec cette 
atmosphère si particulière, qui voit toute une ville 
fêter cet art trois semaines durant. C’est une 
manifestation très populaire, fréquentée par des 
gens “normaux”, où vit encore l’esprit du Théâtre 
national populaire de Jean Vilar. J’adore ce lieu. 
Propos recueillis par Katrin Ullmann
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lundi 13 juillet à 22.45
RichaRd iii
lire page 15
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web

 soUndhUnteRs 
 oUveRtURe de la chasse   aUx sons 
 Soundhunters promet de transformer chaque mobinaute – ces personnes  
 qui naviguent sur internet à partir d’un mobile – en chasseur et mixeur  
 de sons du quotidien. en avant la musique, dès le 16 juin sur ARte creative. 

 DésORmaIs, vOUs N’éCOUTEREz PlUs  
lEs sONs DE la mêmE FaçON.   
Dans Soundhunters, l’univers sonore  
qui nous entoure, à la ville comme dans 
la nature, devient un instrument de jeu et 
de remix pour les internautes. ce projet 
transmédia foisonnant – quatre webdocs,  
une application pour smartphones, un outil  
de création sonore, un documentaire – 
part d’un principe : “sampler” le monde et 
transformer les sons du quotidien en musique.

 QUaTRE COURTs méTRagEs DOCUmENTaIREs 
consacrés à des “chasseurs de sons” originaires 
des quatre coins du monde ouvrent le bal. 
“L’objectif est de revenir sur les pratiques 
artistiques de ces musiciens qui utilisent  
les sons du réel comme matière première”, 
explique françois le Gall, patron de camera  
talk Productions et coproducteur du projet  
avec la structure luxembourgeoise a_bAHN.

 l'aPPlICaTION POUR smaRTPhONEs  
 ET TablETTEs,  Soundhunters, utilise des 
algorithmes spécialement imaginés pour 
transformer tout un chacun en musicien !  
À partir de leur téléphone portable ou leur 
tablette, les mobinautes peuvent enregistrer 

des sons avec la fonction Rec, puis créer 
eux-mêmes des morceaux de musique grâce 
à cReAte, et enfin les partager sur un réseau 
social dédié à cette pratique. et ce n’est pas 
tout : les meilleurs titres des internautes seront 
sélectionnés pour composer le générique de fin 
d’un documentaire qui sera diffusé à l’antenne 
le 19 septembre.

 lEs aUTEURs DE SoundhunterS  ont enfin 
imaginé un dernier développement transmédia 
à cette expérience musicale contributive  
et créative : jean-Michel jarre, le parrain  
du projet, sélectionnera à la fin de l’année  
six morceaux de musique utilisant au moins  
un son issu de la plate-forme PlAY  
et les réunira dans un album inédit.

 baRDé DE PaRTENaIREs DU mONDE  
 DE la mUsIQUE 2.0  (soundcloud, tsugi,  
Les inrocks…), Soundhunters a séduit  
avant même sa sortie puisque l’expérience  
est repartie du fipa à biarritz avec  
le prestigieux prix sm@rtfiPA.
Alors, êtes-vous prêts à devenir un chasseur  
de sons ? 
nicolas bole
en ligne le 16 juin sur creative.arte.tv

coRRespondances 
vidéo épis(t)olaiRes
 COmmE aU TEmPs DE valmONT  
 ET DE maDamE DE mERTEUIl,  
 l'aTElIER DE REChERChE  
 D'aRTE FRaNCE PROPOsE   
à deux personnalités de 
s’envoyer des lettres pendant 
quelques semaines. Avec une 
différence de taille, conforme 
à notre siècle d’image : 
chaque lettre est filmée avec 
les smartphones des deux 
épistoliers. 

Dans ces Correspondances 
vidéo, tous les styles d’écriture 
visuelle peuvent cohabiter, 
du plan-séquence au simple 
selfie. le résultat ? Des courts 
métrages intimistes d’une  
à six minutes qui font 
forcément penser à Alain 
cavalier et révèlent la force du 
langage, écrit comme visuel. 
Dans les premières lettres déjà 
en ligne, l’écrivain stéphane 
zagdanski correspond avec 
la comédienne et chanteuse 
franco-portugaise Maria  
de Medeiros. il y en aura vingt 
au total, avant qu’un autre 
“couple” ne vienne prolonger 
la collection.
en ligne sur creative.arte.tv
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ils sont sUR aRte

JeFF  
goldblUm
il a volé en Faisant “bzzz”, 
chassé des dinosaures et contri-
bué à sauver le monde. c’est en 
jouant les scientifiques extrava-
gants dans La mouche, Jurassic 
Park et independence day que 
jeff Goldblum a marqué les 
esprits et pulvérisé le box-office 
des années 1980 et 1990. Voilà 
bientôt quatre décennies que 
l’acteur promène sa haute sil-
houette (1,94 m) sur le grand et 
le petit écran. ces dernières 
années, on a pu le voir aussi 
bien chez Wes Anderson (The 
grand Budapest Hotel) que dans 
des séries telles que Glee ou 
New York, section criminelle. le 
voilà qui reprend du service 
dans independence day 2, dans 
les salles obscures à l’été 2016. 
Série noire pour une nuit 
blanche, lundi 13 juillet à 20.55

FloRence  
loiRet caille
À l’oRée de la qUaRantaine, elle 
est une actrice très sollicitée. D’abord 
au cinéma, où elle reste fidèle aux 
réalisateurs débutants ainsi qu’aux 
cinéastes singuliers avec lesquels elle 
a construit sa carrière, tels que claire 
Denis ou jérôme bonnell. À la télévi-
sion ensuite, où elle fait de fré-
quentes apparitions (Pilules bleues, 
sur ARte), dont la dernière en date 
dans la série Le Bureau des légendes. 
Après Queen of Montreuil en 2013, 
elle vient de retrouver la cinéaste 
sólveig Anspach pour L’effet aqua-
tique, une nouvelle comédie décalée 
entre Paris et Reykjavik. Rituels meur-
triers, vendredi 17 juillet à 20.50

zhang ziyi
sylphide aU caRactèRe d’acieR, l’actrice s’est 
vue propulsée au rang de star internationale dès 
l’âge de 21 ans grâce à Tigre et dragon (2000). sa 
grâce aérienne a charmé les plus grands cinéastes 
asiatiques, du chinois zhang Yimou, qui la révéla en 
1999 (The road home) et la fit ensuite tourner dans 
de splendides films d’arts martiaux (Hero, Le secret 
des poignards volants), au Hongkongais Wong  
Kar-wai. Pour ce dernier, zhang ziyi s’est faite 
séductrice meurtrie (2046) puis maîtresse kung-fu 
(The grandmaster). Hollywood lui a également fait 
les yeux doux avec Rush hour 2 et Mémoires d’une 
geisha. Après un clip pour coldplay (“Magic”) en 
2014, la belle de Pékin est attendue dans The cros-
sing de john Woo, une fresque à la Titanic, prochai-
nement sur nos écrans. Le secret des poignards 
volants, jeudi 16 juillet à 20.55 
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 sAMeDi 11 juillet
l’astronomie mondiale, 
avec le journaliste 
scientifique Serge 
Brunier.

15.25 LM  
RoUtes À haUts 
RisqUes 
andes : la route  
de la mort ;
les casse-cou  
du burundi ; du sichuan 
au tibet ; les routes  
de glace du canada 
Série documentaire 

18.20 LM  
cUisines  
des teRRoiRs 
la bourgogne 
Série documentaire 
(2009, 26mn)  
Réalisation : Alois Berger 
Chez la famille 
Rousseau, le vin occupe 
une place de choix.

18.50 R 
aRte RepoRtage 
le temps perdu 
Magazine  
multidiffusion  
le 14 juillet à 1.10 

soiRée 
19.45 7 
aRte JoURnal 

20.00 7 R  
peRsonne ne boUge ! 
spécial girl power 
Magazine  

20.40 LEM  
la minUte vieille 
tour spectaculaire 
Série de Fabrice 
Maruca (2015, 
30x1mn30)
Les mamies grivoises 
n’ont pas pris une ride ! 
Une quatrième saison 
ponctuée des 
apparitions des guests 
Michel Galabru,  
Claude Brasseur  
et Michel Robin.

20.45 L7 ME  
L’AVENTURE HUMAINE 
le mystèRe méRoU 
Documentaire  
multidiffusion  
le 12 juillet à 15.15 

22.15 7 R  
POP CULTURE 
miniJUpe,  
toUt coURt ! 
Documentaire  

23.10 7 L  
beRlin live : 
Jonathan JeRemiah 
Concert  

0.10 L7 MER 
VF/V0STF   
la giFle (4, 5 & 6) 
connie ; Rosie ; manolis
Série de Tony Ayres 
(2011, 8x52mn)  

2.55 LDEM  
oslo, 31 août 

JoURnée 
5.00 LEM  
coUtURes 
la robe vichy  
de Jacques estérel 
Documentaire  

5.25 L7 R  
FoReveR yoUng (1) 
Rock attitude 
Documentaire  

6.35 EM  
escapade 
goURmande 
budapest 
Série documentaire  

7.05 7 LR  
x:eniUs 
les fast-foods : une 
menace pour la cuisine 
française ? ; Faut-il plus 
d’autoroutes ? 
Magazine  

8.00 LM  
360°-géo 
le gardien  
du mont Kenya ;
pêcheurs de mauritanie ;
le dernier radeau  
du monténégro 
Reportages  

10.30 LEM  
aUstRalie :  
Un voyage  
À tRaveRs le temps 
naissance  
d’un continent 
Série documentaire  

11.15 L7 ER  
paR avion 
tanger  ; de moulay 
bousselham à Rabat ; 
casablanca ; de safi  
à guelmim ;  de cap 
Juby à dakhla 
Série documentaire 
(2012, 25x26mn) 
Vincent Nguyen 
s’envole sur les traces 
des héros de 
l’Aéropostale, de 
Toulouse au Sud 
marocain.  

13.30 LM  
360°-géo 
le secret des montres 
suisses 
Reportage 

14.25 LEM  
entRe teRRe et ciel 
au plus près  
du big bang 
Série documentaire 
(2015,10x26mn) 
À la découverte du 
cosmos depuis les 
hauts lieux de 

18.50  
aRte RepoRtage 
le temps peRdU 
deuxième volet du projet bimédia Réfugiés, 
diffusé chaque samedi tout au long du mois de 
juillet. aujourd’hui  : pierre schoeller au 
Kurdistan irakien. 
Ce projet bimédia donne carte blanche à des artistes 
pour raconter les camps de réfugiés. Parti tourner 
pendant dix jours au Kurdistan irakien, Pierre 
schoeller se rend dans le camp de Kawergosk, qui 
accueille des réfugiés syriens. Le réalisateur a choisi 
de partager son regard et ses caméras avec les 
familles qui y vivent.   

Magazine présenté en alternance par Andrea Fies et William 
Irigoyen (2014, 52mn) - Avec un film de Pierre Schoeller (France, 
2014, 48mn) - Production : ARTE GEIE - (R. du 11/10/2014) 

20.00   
peRsonne ne boUge ! 
spécial giRl poweR 

tout l'été, des rediffusions d'émissions cultes 
de Personne ne bouge !, le samedi à 20.00. 
Un menu “femmes de pouvoir” qui décoiffe, avec : 
erin Brockovich (2000) de steven soderbergh ou 
l’éloge de la séduction comme superpouvoir ; 
Lisbeth salander, hackeuse surdouée du best-seller 
millénium de stieg Larsson ; le clip osé et féministe 
de Miley Cyrus “Wrecking ball” (2013) ; le super-
cocktail des “féministars” qui sonnent la révolution 
féministe dans la pop ; le road movie thelma et 
Louise (1991) signé Ridley scott ; un retour sur le 
manifeste des 343 femmes qui ont affirmé, en 
1971, qu’elles avaient avorté clandestinement ; et le 
combat de Jane Fonda contre la guerre du Viêtnam. 
suivi de la rediffusion de deux “scandale !”
en partenariat avec     

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric 
Bonnaud (France, 2015, 35mn) - Coproduction : ARTE France,  
Ex Nihilo - (R. du 8/3/2015)
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22.15 | POP cultuRe  
miniJUpe, 
toUt coURt ! 
étendard du féminisme et 
objet de fantasme mascu-
lin, ce petit bout de tissu a 
une grande histoire. 
Vêtement phare des sixties, la 
minijupe en a vu de toutes les 
couleurs. Créée dans les 
années 1960 par la 
Londonienne Mary Quant 
pour “permettre aux femmes 
de courir après un bus”, elle 
annonce le Women’s Lib et 
constitue une révolution dans 
la mode. Abandonnée dans 
les années 1970, elle fait son 
retour durant la décennie sui-
vante et sera ensuite constam-
ment réinventée. Adulée ou 
abhorrée, elle symbolise la 
féminité : incarnation de 
l’amazone moderne libre de 
ses mouvements, elle véhi-
cule également l’image de la 
femme-objet soumise au 
désir masculin et enfermée 
dans un idéal de minceur. Et 
sous son apparente frivolité, 
elle constitue un fabuleux 
révélateur de l’évolution des 
mœurs. Un portrait de la 
minijupe ludique et instructif, 
composé d’entretiens avec 
des stylistes et des sociologues 
de la mode, d’images d’ar-
chives et d’interviews de 
jeunes gens d’aujourd’hui. 

Documentaire de Marie-Christine 
Gambart (Belgique, 2011, 51mn)   
(R. du 30/8/2011) 

été 2014, sur l’atoll polynésien de 
Fakarava. Le biologiste marin, pho-
tographe et plongeur Laurent 

Ballesta parvient à observer, avec son 
équipe, un rassemblement de milliers de 
mérous marbrés à un moment unique. 
Chaque année, ces poissons font un long 
voyage pour se réunir dans une passe et 
y attendre le jour de la pleine lune afin 
de se reproduire tous en même temps. 
Curieusement, les mâles se combattent 
violemment alors que la reproduction se 
fera en groupe et que seul le hasard 
semble décider de ceux qui auront une 
descendance. Chaque nuit, des centaines 
de requins gris profitent alors de l’au-
baine pour dévorer les poissons. Mais 
pourquoi les mérous attendent-ils ce 
jour précis et prennent-ils autant de 
risques ? C’est pour répondre à ces ques-
tions que Laurent Ballesta et son équipe, 
avec le soutien des chercheurs du CNRs 
de Moorea, ont monté cette nouvelle 
expédition scientifique. 

aventURe scientiFiqUe  
et RecoRd de plongée 
Pendant quarante jours, ils ont plongé 
sans relâche et expérimenté de nom-
breuses méthodes pour étudier et témoi-
gner de ce phénomène. suivant les prépa-
ratifs, la conception d’une carte des fonds 
marins en 3D, les plongées et le dénoue-
ment spectaculaire, le film dévoile des 
images inédites exceptionnelles grâce 
notamment à l’utilisation de caméras 
spéciales. Elles ont permis d’obtenir des 
vidéos ultraralenties, jusqu’à mille 
images par seconde. Laurent Ballesta réa-
lise aussi un rêve, celui d’une plongée 
record pour observer un cycle de vie sous 
l’eau durant toute une journée. 
lire aussi page 6 
en partenariat avec     

Documentaire de Gil Kebaïl (France, 2015, 1h30mn) 
Coauteur : Laurent Ballesta - Coproduction : ARTE 
France, Les Films d’Ici, Andromède Océanologie, 
avec le soutien de la Haute Horlogerie Blancpain

20.45 | l’AVeNtuRe HuMAiNe  
le mystèRe méRoU 
le biologiste et photographe laurent ballesta part 
en Polynésie française pour percer le mystère  
de la reproduction spectaculaire des mérous.  
une mission scientifique doublée d’une plongée 
record de vingt-quatre heures ! 

23.10   
beRlin live : 
Jonathan 
JeRemiah 
dans Berlin live, des artistes 
à la renommée internatio-
nale ou plus confidentielle 
se produisent sur une scène 
berlinoise. ce soir, les chan-
sons folk-soul de Jonathan 
Jeremiah. 
La musique du chanteur et 
guitariste Jonathan Jeremiah 
vient d’un autre monde, d’un 
endroit où l’on ne fabrique 
pas des tubes du jour au len-
demain. L’artiste londonien, 
qui s’est initié à la musique 
dès sa plus tendre enfance, a 
passé près de dix ans à peaufi-
ner un son qui lui est propre, 
mélange aérien de folk et de 
soul typiquement britan-
nique, avant de triompher en 
2011 avec son premier 
album, A solitary man, dont 
était extrait le tube 
“Happiness”. Deux albums 
plus tard (gold dust en 2012 
puis oh desire, sorti cette 
année), il se produit sur la 
scène de Berlin live. 

Concert (Allemagne, 2015, 1h)  
Réalisation : Stefan Mathieu 
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 DiMANcHe 12 juillet

JoURnée 
5.00 L  
coURt-ciRcUit  
n° 752 

6.00 L7 ER  
pRemieRs  
À l’eveRest ? 
Documentaire 

6.50 L7 R  
sheRpas 
les véritables héros  
de l’everest 
Documentaire  

8.30 L7  
aRte JUnioR 
Programmes jeunesse  

10.00 LM 
VF/V0STF  
deUx sœURs 
Téléfilm  

11.20 L  
metRopolis 
Magazine  

12.05 L7 E  
coUtURes 
la chemise polo  
de René lacoste 
Documentaire  

12.35 L7 M  
d’oUtRemeRs 
À tahiti 
Série documentaire 

13.30 L7  
d’oUtRemeRs 
en guadeloupe 
Série documentaire  
(2014, 5x52mn)  
Des joyaux d’outre-mer 
contemplés du ciel, 
puis explorés par voie 
terrestre. 

14.20 L7  
d’oUtRemeRs 
en guyane 
Série documentaire  

15.15 LMEM  
le mystèRe méRoU 
Documentaire  

16.45 L7 R  
les noUveaUx 
paRadis 
le laos, au fil  
du mékong 
Série documentaire 
(2008, 10x43mn) 
Suite du tour du monde 
des paradis terrestres.

17.40 L7 R  
aU plUs pRès  
de l’éden 
le domaine  
de lednice-valtice 
Série documentaire 

18.30 L7 R  
MAESTRO 
patRicia petibon 
airs baroques italiens 
Concert  
multidiffusion  
le 16 juillet à 5.10 

soiRée 
19.15 R  
cUisines  
des teRRoiRs 
la calabre 
Série documentaire 

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.00 7 
aRte RepoRtage 
Magazine  

20.40 LEM  
la minUte vieille 
constat d’adultère 
Série de Fabrice 
Maruca (2015, 
40x1mn30)  
Nos mamies sont  
de retour avec de 
nouvelles blagues 
piquantes et inédites, 
et des apparitions  
de guests. 

20.45 R VF/V0STF  
CINÉMA 
le gRand sommeil 
Film  
multidiffusion  
le 15 juillet à 13.35 

22.35 R  
bogaRt Raconté 
paR bacall 
Documentaire  
multidiffusion  
le 15 juillet à 15.25 

0.00 L7  
URban sax  
À bolzano 
Concert (2015, 43mn) 
Enregistré à l’occasion 
du bicentenaire de la 
naissance d’Adolf Sax, 
le groupe Urban Sax 
investit la ville italienne 
de Bolzano pour une 
performance unique 
qui convie un big band 
de cinquante 
saxophones. 
multidiffusion  
le 17 juillet à 5.10 

0.45 L7 
oRchestRe d’Un été 
Documentaire de Frank 
Papenbroock 
(2014, 52mn)  
Le recrutement de 
l’Académie des jeunes, 

orchestre international 
et éphémère créé dans 
le cadre du Festival du 
Schleswig-Holstein, est 
une joyeuse odyssée 
musicale. 

1.40 LM  
violence aU pays 
de gandhi 
Documentaire  

2.35 MM  
le pays qUi n’aimait 
pas les Femmes 
Documentaire 

3.30 MM  
sexe, mensonges  
et FRUstRations 
Documentaire 

8.30  
aRte JUnioR 
ARTE Junior concocte chaque dimanche un 
petit déjeuner complet !  
Au sommaire : nous, les bébés animaux, une série 
documentaire qui suit les aventures de jeunes ani-
maux dans le monde sauvage (aujourd’hui : 
l’ours) ; un nouveau reportage de géolino sur le 
hockey féminin en Himalaya ; Il était une fois... 
notre terre, une série animée qui explique aux 
enfants la notion de développement durable ; 
Captain Club, une enquête policière ; et ARte 
Journal junior, un JT à hauteur d’enfant. 

Programmes jeunesse (2015, 1h30mn) 

11.20  
metRopolis 
Au sommaire : Oslo, qui accueille cet été la grande 
biennale d’art contemporain momentum ; le code 
de la route vu par le Français Clet Abraham, ou 
comment un artiste détourne les codes de signalisa-
tion, quitte à avoir des problèmes avec les autorités ; 
et une visite dans l’atelier du dessinateur Riad 
Sattouf, auteur du récent L’arabe du futur 2. 

Magazine culturel (Allemagne, 2015, 43mn) 

12.05  
coUtURes 
la chemise polo  
de René lacoste 
Une exploration des ressorts culturels qui ont 
contribué à l’ascension de la fameuse chemise 
polo. 
De l’élite aux ghettos, le polo de René Lacoste a 
connu le destin des grands vêtements modernes. 
Imperturbable, il circule depuis plus de quatre-
vingts ans, passant allègrement les frontières géo-
graphiques et sociales. Pourtant, ce pilier des garde-
robes fut, à ses débuts, une véritable déclaration de 
guerre à la décence masculine. 
consacré à la robe vichy, le premier volet  
est diffusé le dimanche 5 juillet à 12.10. 

Documentaire de Muriel Edelstein et Anna-Célia Kendall,  
sur une idée d’Anna-Célia Kendall (France, 2014, 26mn) 
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience 
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18.30 | MAestRO  
patRicia 
petibon 
aiRs baRoqUes 
italiens 
Un concert de l’une des 
plus éminentes 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 prédilec-
tion pour les opéras italiens 
de Haendel. Dans “Piangerò 
la sorte mia”, le célèbre air de 
Cléopâtre tiré de giulio 
Cesare, la douleur et la tris-
tesse de la reine égyptienne 
font soudain place à une tem-
pétueuse explosion de colère. 

Concert (Allemagne, 2011, 42mn)  
Réalisation : Victor Grandits et Hanna 
Henigin - Avec : le Venice Baroque 
Orchestra - (R. du 8/7/2012) 

le général sternwood charge le détective privé 
Philip Marlowe de retrouver son gendre dis-
paru et de le débarrasser d’un individu dou-

teux nommé Geiger, qui fait chanter sa fille Carmen. 
Marlowe fait la connaissance de la sœur de Carmen, 
Vivian, qui a des dettes de jeu et qui est sous la 
coupe d’Eddie Mars, propriétaire d’une maison de 
jeu. Dans une maison isolée, le détective découvre 
le cadavre de Geiger et Carmen complètement ivre... 

aUtant en empoRte l’énigme 
“Je n’ai jamais bien compris l’histoire du Grand 
sommeil, avouera plus tard Howard Hawks. Le scé-
nario fut écrit en huit jours. tout ce que nous 
avons essayé de faire c’est de rendre chaque scène 
la plus divertissante possible. nous ne savions pas 
quelle était l’histoire. on m’a demandé qui a tué 
Untel ou Untel, je ne le savais pas, on a envoyé un 
câble à l’auteur qui ne le savait pas non plus, puis 
au scénariste qui ne le savait pas davantage !” De 
fait, quand Marlowe-Bogart, de sa célèbre voix traî-
nante, donne le prétendu fin mot de l’énigme, le 
spectateur, perdu en route dans ses inextricables 
tiroirs, n’y comprend pas grand-chose non plus. 
Mais hypnotisé dès le premier plan par le couple le 
plus torride de l’histoire du cinéma, l’élégance 
gouailleuse des dialogues et la classe de la mise en 
scène, il s’en fiche absolument ! 

(The big sleep) Film de Howard 
Hawks (États-Unis, 1946, 1h50mn, 
noir et blanc, VF/VOSTF) - Scénario : 
William Faulkner, Leigh Brackett, 
Jules Furthman, d’après le roman 
éponyme de Raymond Chandler 
Avec : Humphrey Bogart (Philip 
Marlowe), Lauren Bacall (Vivian), 
John Ridgely (Eddie Mars),  
Martha Vickers (Carmen Sternwood), 
Dorothy Malone (la libraire)   
Image : Sid Hickox - Musique :  
Max Steiner - Montage : Christian 
Nyby - Production : Warner Bros   
(R. du 21/9/2009) 

 D
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20.45 | ciNéMA  
le gRand sommeil 
Hawks aux manettes, chandler et faulkner au 
scénario, et, devant la caméra, l’un des plus beaux 
couples du cinéma : Humphrey bogart et lauren 
bacall. On n’y comprend rien, mais que c’est beau ! 

22.35  
bogaRt 
Raconté  
paR bacall 
ils ont formé un couple 
légendaire du cinéma. 
lauren bacall raconte 
“son” humphrey bogart. 
Lauren Bacall est une conteuse 
merveilleuse : elle sait parfaite-
ment alterner les moments 
d’émotion (lorsqu’elle parle de 
celui avec lequel elle partagea 
douze ans de sa vie) et le récit 
de ce qu’était Hollywood dans 
les années 1940-1950. De 
Bogart, elle dit : “Il a changé 
ma vie. Il a été mon profes-
seur, mon mari et mon ami.” 
Elle parle des premiers pas de 
“Bogie” au théâtre, de son 
premier grand rôle de gangs-
ter dans La forêt pétrifiée, du 

succès de Casablanca et du 
Faucon maltais, de l’Oscar 
qui lui fut décerné pour son 
interprétation dans the 
African queen. Lauren Bacall 
a mis à la disposition de l’au-
teur de ce documentaire des 
archives strictement person-
nelles et inédites, notamment 
des séquences tournées en 
famille. 

Documentaire de David Heely 
(États-Unis, 1988, 1h24mn)   
(R. du 13/5/2007) 
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  luNDi 13 juillet

16.50 EM  
escapade 
goURmande 
équateur, de tena  
à monte-christi 
Série documentaire 

17.20 7 L VF/V0STF   
el capitÁn (6) 
la mission de madame 
de brissac 
Série de José Manuel 
Lorenzo (2014, 18x51mn) 
Inspirée des romans 
d’Arturo Pérez-Reverte, 
cette série de cape et 
d’épée plonge dans 
l’Espagne décadente  
du XVIIe siècle. 

18.15 LR  
aU sUd de l’aFRiqUe 
du cap à port elizabeth 
Série documentaire  

soiRée 
19.00 L7  
le ventRe  
de FloRence 
mercato centrale 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Les marchés sont les 
ventres fourmillants 
des villes, concentrant 
tout le caractère et 
l’histoire d’une région. 
Aujourd’hui : Florence.

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.05 L7 ER  
l’aFRiqUe des 
paRadis natURels 
la côte sauvage  
du cap oriental 
Série documentaire  
(2011, 5x43mn)  
Ce morceau d’Afrique 
du Sud, magnifique  
et préservé, permet 
d’observer la relation 
profonde entre les 
hommes et la nature. 

20.50 L7 E  
la minUte vieille 
secret professionnel 
Série de Fabrice Maruca 
(2015, 30x1mn30) 
Épisode spécial guests, 
avec Michel Galabru, 
Claude Brasseur  
et Michel Robin. 

20.55 L VF/V0STF   
CINÉMA 
séRie noiRe poUR 
Une nUit blanche 
Film  
multidiffusion  
le 16 juillet à 2.00 

22.45  
RichaRd iii 
Théâtre  

1.20 7 R  
LA LUCARNE 
age is... 
Documentaire  

2.35 LMEM 
VF/V0STF  
Reality 
Film  

 

JoURnée 
5.15 M  
beRlin Festival 
2015   

6.15 MEM  
les gRands cols  
dU toUR de FRance 
le mont ventoux ; 
le galibier ;  
l’alpe d’huez 

7.40 LM  
JaRdins RoyaUx 
hampton court  
en angleterre 
Série documentaire  

8.25 7 R  
x:eniUs 
les tiques sont-elles 
dangereuses ? 
Magazine  

8.55 LMM  
obJectiF  
mont blanc 
sur les traces  
d’un géant 
Documentaire  

10.30 LM  
l’allemagne 
saUvage 
les préalpes bavaroises 
Documentaire 

11.15 L7 ER  
détoUR(s) de mob 
la mer des wadden 
Série documentaire

11.40 LM  
le caUcase  
en 30 JoURs 
de sotchi en adyguée 
Série documentaire  

12.25 L7 R 
360°-géo 
mon bout de loire 
Reportage  

13.20 7 
aRte JoURnal 

13.40 LM VF/V0STF  
CINÉMA
la bRigade 
héRoïqUe 
Film de Raoul Walsh 
(1954, 1h23mn)  
Tourné dans des 
paysages majestueux, 
ce western signé  
Raoul Walsh joue la 
carte de l’humanisme. 

15.05 M  
CINÉMA 
Une aFFaiRe  
de Femmes 
Film  
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À Los Angeles, Ed Okin, un cadre dépressif 
trompé par sa femme, atterrit sur le parking de 
l’aéroport lors d’une nuit sans sommeil. Diana, 

une charmante voleuse d’émeraudes, s’engouffre alors 
dans sa voiture et le supplie de la sortir des griffes de 
quatre tueurs de la savak, les services de renseignement 
iraniens. Pris en chasse, Ed et sa passagère s’em-
barquent dans une virée mouvementée à travers Los 
Angeles, durant laquelle les soutiens se feront rares... 

comédie policièRe 
Usé par un quotidien maussade et des insomnies à 
répétition, Ed Okin s’apprête à vivre la nuit la plus 
euphorisante de sa vie, en compagnie d’une blonde 
aventurière qui ne le laisse pas indifférent. Dans un Los 
Angeles noctambule et cinématographique, le séduisant 
duo Jeff Goldblum-Michelle Pfeiffer enchaîne les (mau-
vaises) rencontres et les galères à un rythme effréné. 
Une comédie policière qui vaut aussi pour ses guests en 
pagaille : David Cronenberg, David Bowie, Don siegel, 
Paul Mazursky, Roger Vadim, mais aussi le réalisateur 
John Landis lui-même, en tueur patibulaire. 
lire aussi page 9 
n prix spécial du jury, Festival du film policier  
de cognac 1985 

(Into the night) Film de John Landis (États-Unis, 1985, 1h50mn, 
VF/VOSTF) - Scénario : Ron Koslow - Avec : Jeff Goldblum  
(Ed Okin), Michelle Pfeiffer (Diana), Carmen Argenziano (Stan), 
Stacey Pickren (Ellen Okin), Dan Aykroyd (Herb), David Bowie 
(Colin Morris), Irene Papas (Shaheen Parvici), David Cronenberg 
(le chef de groupe), Richard Farnsworth (Jack Caper), Jonathan 
Demme (un agent fédéral) - Image : Robert Paynter - Montage : 
Malcolm Campbell - Musique : Ira Newborn - Production : 
Universal Pictures 

20.55 | ciNéMA  
séRie noiRe poUR  
Une nUit blanche 
Par le réalisateur des cultissimes Blues 
Brothers, une course-poursuite nocturne  
à la croisée du polar et de la comédie, 
emmenée par jeff Goldblum et Michelle 
Pfeiffer. 
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22.45  
RichaRd iii 
ARte retransmet l’un des 
spectacles les plus attendus 
du festival d’Avignon :  
une fascinante version 
modernisée de la tragédie 
machiavélique de 
shakespeare, par le metteur 
en scène star  
thomas Ostermeier. 

né prématurément, Richard est boiteux et 
bossu. sur les champs de bataille de la 
guerre des Deux Roses – qui déchira l’Angle-

terre de 1450 à 1485 –, il a servi avec bravoure son 
frère édouard, qu’il a également aidé à devenir roi 
en supprimant ses adversaires. Mais alors que la 
Couronne célèbre ses récents succès militaires dans 
une débauche de champagne et de confettis, 
Richard l’estropié, exclu de la fête, rumine sa jalou-
sie. Dès lors, assoiffé de pouvoir, il ne poursuivra 
qu’un objectif : conquérir le trône. Il commence par 
séduire lady Anne, dont il a tué l’époux au cours de 
la guerre civile, puis élimine systématiquement tous 
ceux qui se dressent en travers de son chemin... 

théâtRe engagé 
Invité régulier du Festival d’Avignon, où il a présenté 
en 2008 un Hamlet survolté ou, plus récemment, une 
adaptation du mariage de maria Braun, le plus fran-
çais des metteurs en scène allemands a revitalisé le 
théâtre européen au fil de relectures spectaculaires et 
engagées du répertoire classique, à travers lesquelles il 
ausculte le monde actuel avec une acuité saisissante. 
Le codirecteur artistique du théâtre de la schaubühne 
à Berlin revient cette année en terres provençales avec 

une nouvelle tragédie shakespearienne. Une fresque 
sanglante modernisée via le passage du vers à la prose 
– fruit de la traduction de Marius von Mayenburg –, le 
déploiement de costumes contemporains, le recours à 
la vidéo, la présence d’un batteur sur scène... L’Opéra 
Grand Avignon, qui accueille cette production, devrait 
être aménagé pour restituer au mieux la scénographie 
de la schaubühne, elle-même calquée sur le théâtre 
élisabéthain du Globe à Londres, où furent créées de 
nombreuses pièces de shakespeare : une architecture 
en demi-cercle qui permet aux comédiens d’entrer en 
scène en passant par le public, établissant ainsi une 
troublante complicité avec les spectateurs. Le grand 
Lars Eidinger (everyone else, Un week-end en 
famille, sils maria...), qui navigue avec bonheur 
entre théâtre et cinéma, étincelle dans le rôle du 
machiavélique et complexe Richard III, séducteur 
malgré sa noirceur d’âme, qui reflète les bas instincts 
enfouis en tout homme. 
lire aussi page 7

Un spectacle à retrouver à partir du 13 juillet et 
pendant trois mois sur aRte concert. 

Pièce de William Shakespeare - Mise en scène : 
Thomas Ostermeier - Réalisation : Hannes 
Rossacher (France/Allemagne, 2015, 2h40mn) 
Avec : Lars Eidinger (Richard III), Moritz Gottwald 
(Buckingham), Eva Meckbach (Élisabeth),  
Jenny König (lady Anne), Sebastian Schwarz 
(Hastings/Brakenbury/Ratcliff/Tyrell), Robert 
Beyer (Catesby/Marguerite/le premier assassin), 
Thomas Bading (Édouard/le lord-maire  
de Londres/la duchesse d’York/le second 
assassin), Christoph Gawenda (Clarence/Stanley/
le prince de Galles), Laurenz Laufenberg (Rivers/
York/Richmond), Thomas Witte (le batteur)  
Scénographie : Jan Pappelbaum - Traduction : 
Marius von Mayenburg - Dramaturgie :  
Florian Borchmeyer - Musique : Nils Ostendorf  
Lumières : Erich Schneider - Vidéo : Sébastien 
Dupouey - Costumes : Florence von Gerkan,  
Ralf Tristan Scezsny - Marionnettes : Susanne 
Claus, Dorothee Metz - Coproduction : ARTE 
France, Schaubühne Berlin, La Compagnie des 
Indes

enregistré les 11 et 12 juillet 
à l’opéra grand avignon 
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présenté par marie labory, en 
compagnie de thomas ostermeier
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 MARDi 14 juillet

JoURnée 
5.05 LM  
aRte loUnge 
Concert 

5.55 LEM  
entRe teRRe et ciel 
au plus près  
du big bang ; 
hawaii, le chant  
des étoiles ; 
pic du midi, la météo 
des planètes
Série documentaire  
(2014, 20x26mn)  
À la découverte  
du cosmos depuis  
les hauts lieux de 
l’astronomie mondiale.

7.45 LM  
JaRdins RoyaUx 
het loo aux pays-bas 
Série documentaire  

8.30 7 R  
x:eniUs 
comment améliorer  
les services d’urgence 
pédiatrique ? 
Magazine  

9.00 LMEM  
madagascaR 
l’île aux merveilles ; 
terres extrêmes ;
survivre à la saison 
sèche 
Série documentaire 

11.10 L7 ER  
détoUR(s) de mob 
de la mer du nord  
à la mer baltique 
Série documentaire 

11.40 LM  
le caUcase  
en 30 JoURs 
sur l’elbrouz, le plus 
haut sommet d’europe 
Série documentaire 

12.25 7 LR  
360°-géo 
Jenny, docteur  
chauve-souris 
Reportage 

13.20 7 
aRte JoURnal 

13.35 M  
CINÉMA
les tRois 
moUsqUetaiRes 
Film de George Sidney 
(1948, 2h02mn, VF) 
Gene Kelly aux prises 
avec la vamp Lana 
Turner dans l’une des 
premières adaptations 
hollywoodiennes du 
roman de Dumas. 

15.50 LM  
loRd oF the dance 
Spectacle  

17.20 7 L VF/V0STF   
el capitÁn (7) 
Une accusation mortelle 
Série de José Manuel 
Lorenzo (2014, 18x51mn) 
L’Espagne décadente 
du XVIIe siècle se 
raconte dans une 
virevoltante série de 
cape et d’épée. 

18.15 7 LR  
aU sUd de l’aFRiqUe 
de Reddersburg  
à durban 
Série documentaire 
 

soiRée 
19.00 7 L  
le ventRe  
de toUloUse 
le marché victor hugo 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn) 
Les marchés sont les 
ventres fourmillants 
des villes, concentrant 
tout le caractère et 
l’histoire d’une région. 

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.05 L7 ER  
l’aFRiqUe des 
paRadis natURels 
la forêt du bassin  
du congo 
Série documentaire 
(2011, 5x43mn) 
La forêt du bassin  
du Congo est le 
deuxième massif 
forestier tropical  
après l’Amazonie. 

20.50 L7 E  
la minUte vieille 
la cour des miracles 
Série  

20.55 7 MER  
le big bang,  
mes ancêtRes  
et moi 
Documentaire  
multidiffusion  
le 16 juillet à 8.55 

21.40 7 MER  
l’adn, nos 
ancêtRes et noUs 
Documentaire. 
multidiffusion  
le 16 juillet à 9.45 

22.55 L7 ME  
le gRand Roman  
de l’homme 
Documentaire  

0.25 7 R  
bien mangeR,  
mais À qUel pRix ? 
Documentaire 
(2013, 45mn) 
Qui profite aujourd’hui 
de la politique agricole 
commune ? Enquête 
sur un système  
de subventions qui 
accumule les effets 
pervers. 

1.10 M  
aRte RepoRtage 
le temps perdu 
Magazine  

2.05 LM VF/V0STF  
la légende  
de Jesse James 
Film 

3.35 L7 R  
FoReveR yoUng (2) 
tweet & chat 
Documentaire  

comment l’univers a-t-il pu tenir dans une tête 
d’épingle et la vie naître des astres et des 
galaxies ? Ce documentaire propose un voyage 

dans le mystère des origines du monde en compa-
gnie de scientifiques passionnés : le paléoanthropo-
logue Pascal Picq, l’astrophysicien Hubert Reeves, le 
physicien spécialiste du temps étienne Klein, et 
Abhay Ashtekar, théoricien de la gravité quantique. 
Organisée autour de trois moments-clés – la nais-
sance de l’univers, l’apparition de la vie et les ori-
gines de l’espèce humaine – cette enquête nous 
mène, entre autres, sur les lieux de recherches 
emblématiques tels que l’observatoire du Pic du 
Midi, perché à 3 000 mètres d’altitude, le site préhis-
torique d’Atapuerca, où ont été retrouvés les plus 
anciens spécimens du genre humain d’Europe occi-
dentale, le grand accélérateur de particules souter-
rain du Cern... Ce documentaire permet aussi de 
faire le point sur les nouvelles découvertes mais 
aussi sur les zones d’ombre qui persistent. 

Documentaire de Franck Guérin et Emmanuel Leconte (France, 
2009, 46mn) - Coproduction : ARTE France, Doc en Stock - (R. 
du 8/12/2009) 

E 
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disponible sur internet durant   
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M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion
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                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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par émilie aubry

20.55  
le big bang,  
mes ancêtRes  
et moi 
que sait-on des origines du monde 
aujourd’hui ? un point passionnant  
sur l’état des connaissances actuelles  
en compagnie de scientifiques 
enthousiastes et chevronnés. 
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l’adn, nos ancêtRes 
et noUs 
comment, grâce à la génétique, les cher-
cheurs ont pu remonter le fil de l’histoire de 
l’humanité jusqu’à son origine. Une fabuleuse 
épopée scientifique doublée d’une réflexion 
stimulante sur le genre humain. 
si nos différences physiques sautent aux yeux, la 
science a prouvé que deux individus pris au hasard 
sur la planète présentent un matériel génétique 
identique à 99,9 %. À partir d’études sur l’ADN, les 
chercheurs sont en mesure de retracer, avec une 
précision impressionnante, l’histoire de l’humanité. 
Ils ont ainsi établi que la population mondiale des-
cend d’un petit groupe de 10 000 individus, conte-
nant toute la diversité génétique actuelle. Ce groupe 
formé il y a 200 000 ans en Afrique a d’abord colo-
nisé l’Asie et l’Europe, puis le reste de la planète. Les 
corps se sont alors peu à peu différenciés pour 
s’adapter aux spécificités des nouveaux territoires 
occupés. 

toUs paRents 
Franck Guérin et Emmanuel Leconte nous convient 
à une fascinante exploration de l’ADN, éclairée par 
les témoignages limpides de généticiens, de 
paléoanthropologues et d’archéologues de premier 
plan. Le documentaire se penche également sur 
l’esclavage du peuple noir, légitimé par l’invention 
du concept de “race”. si la recherche démontre que 
nous sommes tous parents, le généticien des popu-
lations Mark stoneking soutient que “c’est à nous 
de décider comment on se comporte les uns envers 
les autres”. Une belle manière de rappeler que le 
respect de la différence devrait pouvoir se passer de 
justifications scientifiques... 

Documentaire de Franck Guérin et Emmanuel Leconte  
(France, 2011, 1h15mn) - Coproduction : ARTE France,  
Doc en Stock - (R. du 18/10/2011) 

À quel moment de notre évolution avons-nous 
commencé à parler ? À peindre, à jouer de la 
musique et à voyager ? Quand avons-nous 

construit les premiers mondes imaginaires ? À quel 
moment naît le besoin de croire ? Bref, où, quand et 
comment se dessinent les contours de l’essence de 
l’homme ? Remontant aux origines du langage, de 
l’art et de l’écriture, ce documentaire d’Emmanuel 
Leconte et Franck Guérin retrace la fantastique épo-
pée culturelle de la pensée. si les animaux rêvent 
aussi, aujourd’hui, seule notre espèce a le pouvoir 
de raconter ses songes, de les transformer en his-
toires, en récits, en destinées... Mais d’où vient cette 
étonnante faculté humaine ? 

captivante épopée
En compagnie des plus grands spécialistes de la lin-
guistique et de l’art pariétal, le film retrace l’histoire 
des réalisations et des inventions fondamentales qui 
ont transformé notre rapport au monde et nous ont 
permis de le conquérir. Le grand roman de 
l’homme se penche notamment sur les traces lais-
sées dans la matière par les premiers hommes. Le 
déchiffrage de leurs activités, les premières jamais 
recensées, aide les chercheurs à mieux comprendre 
nos comportements quotidiens actuels. Un fasci-
nant voyage initiatique... mais à rebours. 

Documentaire de Franck Guérin et Emmanuel Leconte (France, 
2013, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, Doc en Stock 
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22.55  
le gRand Roman  
de l’homme 
comment la pensée vint-elle à l’homme ?  
ce documentaire remonte aux origines  
du langage, de l’art et de l’écriture pour  
une fascinante odyssée culturelle. 
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 MeRcReDi 15 juillet

JoURnée 
5.10 LM  
daniele gatti 
diRige veRdi  
À paRme 
Concert  

5.55 EM  
escapade 
goURmande 
toulouse ;
lyon ; 
le marché de Rungis 
Série documentaire  

7.45 LM  
JaRdins RoyaUx 
drottningholm  
en suède 
Série documentaire  

8.30 7 R  
x:eniUs 
les fruits et légumes  
du jardin sont-ils 
meilleurs pour la santé ? 
Magazine  

8.55 EM  
gengis Khan, 
cavalieR  
de l’apocalypse 
Documentaire  

9.50 LMEM  
le saRcophage 
glacé de mongolie 
Documentaire  

10.45 EM  
escapade 
goURmande 
prague 
Série documentaire  

11.10 L7 ER  
détoUR(s) de mob 
la Frise-orientale 
Série documentaire 
(2012, 40x26mn) 
Dans le sillage d’un 
poète du quotidien,  
un road movie en Mob 
à travers la France  
et l’Allemagne. 

11.40 LM  
le caUcase  
en 30 JoURs 
en route vers grozny 
Série documentaire  

12.25 7 LR  
360°-géo 
maroc, la face cachée  
du paradis 
Reportage de Thorsten 
Niemann (2010, 43mn) 
Une immersion dans  
la médina de Fès,  
où les tanneurs-
teinturiers défendent 
leur artisanat. 

13.20 7 
aRte JoURnal 

13.35 M  
CINÉMA 
le gRand sommeil 
Film  

15.25 M  
bogaRt Raconté 
paR bacall 
Documentaire  

17.20 L7 VF/V0STF  
el capitÁn (8) 
le mariage secret 
Série  

18.15 7 LR  
aU sUd de l’aFRiqUe 
d’isimangaliso  
à Johannesburg 
Série documentaire 
(2009, 5x43mn) 
Un voyage en cinq 
étapes dans le sud 
de l’Afrique. 

soiRée 
19.00 L  
le ventRe  
de zagReb 
le marché dolac 
Série documentaire  

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.05 L7 ER  
l’aFRiqUe des 
paRadis natURels 
la chaîne des virunga 
Série documentaire  

20.45 L7 E  
la minUte vieille 
torture 
Série 

20.50 LDER  
CINÉMA 
mammUth 
Film  

22.20 7 MER 
VF/V0STF  
CINÉMA 
la Fiancée 
syRienne 
Film  

23.55 L7 
n – la Folie  
de la Raison 
Documentaire  

17.20  
el capitÁn (8) 
le maRiage secRet 
cette virevoltante série de cape et d’épée plonge 
dans l’espagne décadente du xviie siècle. 
Le duc de Buckingham est convaincu que le retour 
d’un prince célibataire en Angleterre signifierait la 
guerre avec l’Espagne. Olivares lui propose alors un 
mariage secret qui permettrait de contourner les 
obstacles religieux à l’union avec l’infante.  
diffusion du lundi au vendredi à 17.20,  
du 6 au 29 juillet 2015 

(Las aventuras del capitán Alatriste) Série de José Manuel 
Lorenzo (Allemagne/Espagne, 2014, 18x51mn, VF/VOSTF) 
Réalisation : Salvador Calvo - Scénario : Marisol Farré, David 
Muños, d’après les romans d’Arturo Pérez-Reverte Avec : Aitor 
Luna (Diego Alatriste), Natasha Yarovenko (María de Castro) 
Coproduction : ARTE, Mediaset España, DLO Producciones, 
Beta Film 

19.00   
le ventRe de zagReb 
le maRché dolac 
couleurs, parfums, produits de saison et 
échanges animés : les marchés sont les ventres 
fourmillants des villes. 
Dolac est le plus vaste marché en plein air de la 
capitale croate, Zagreb. Depuis des siècles, il est 
tenu par des maraîchères, les fameuses kumice, qui 
approvisionnent la ville en fruits et légumes. À 
Dolac, chacun peut déguster le fameux burek, plat 
traditionnel des Balkans, ou les célèbres viandes 
fumées issues des régions croates. 

Série documentaire  (Italie/Allemagne, 2015, 5x43mn) 
Réalisation : Stefano Tealdi et Dana Budisavljevic 

20.05    
l’aFRiqUe des paRadis 
natURels 
la chaîne des viRUnga 
Un voyage en afrique à la découverte de sites 
naturels extraordinaires au climat extrême. 
La chaîne des Virunga, en Afrique de l’Est, est l’un 
des plus beaux sites de tout le continent : c’est une 
succession de sept volcans dont le plus haut 
culmine à 4 500 mètres d’altitude. sur ces pentes 
densément boisées vivent les gorilles de montagne. 

Série documentaire de Richard Kirby (États-Unis/Royaume-Uni/
France, 2011, 5x43mn) - (R. du 30/12/2011) 

1.35 L7 MER  
l’eURope  
des écRivains 
l’allemagne  
de christoph hein, 
wladimir Kaminer, 
emine sevgi Özdamar 
et bernhard schlink 
Collection 
documentaire  

2.30 LM VF/V0STF  
1864 (8) 
amour et trahisons  
en temps de guerre 
Série  

3.30 LM  
la teRRe  
en moRceaUx 
Documentaire 

E 
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Fraîchement retraité, serge Pilardosse alias 
Mammuth, du nom de sa moto modèle 1973, 
réalise qu’il lui manque des bulletins de 

salaire pour le calcul de sa pension. Deux solutions 
s’offrent à lui : racheter des semestres ou partir à la 
recherche de ses anciens employeurs. Poussé par sa 
femme Catherine, serge enfourche sa vieille bécane 
et sillonne la Charente-Maritime pendant une 
semaine pour récupérer les précieux documents... 

galeRie d’éclopés 
énorme et déguenillé, serge Pilardosse est un 
homme de peu de mots, usé par une existence de 
prolo sans saveur. L’ancien salarié d’une usine 
d’équarrissage porcin a tout donné à son travail. 
Aujourd’hui retraité, il traîne sa morosité sur les 
départementales de France, entretenant toujours 
une relation imaginaire avec son amour de jeunesse 
disparu, interprété par l’envoûtante Isabelle Adjani. 
Benoît Delépine et Gustave Kervern, les agitateurs 
du groland, retracent le périple décousu de cet 

homme en mettant sur sa route une galerie d’éclo-
pés de la vie, tous plus déjantés les uns que les 
autres. Du professionnel de la détection de métaux 
au videur d’une boîte de nuit désertée en passant 
par la nièce égarée dans un monde parallèle, les 
laissés-pour-compte sont croqués avec un humour 
féroce. Oscillant entre réalisme cru, folie furieuse et 
poésie mélancolique, ce film engagé repose avant 
tout sur la performance de Gérard Depardieu, qui 
n’a jamais été aussi monumental. 

Film de Benoît Delépine et Gustave Kervern (France, 2009, 
1h27mn) - Scénario : Benoît Delépine et Gustave Kervern - Avec : 
Gérard Depardieu (Mammuth), Yolande Moreau (Catherine), 
Isabelle Adjani (l’amour perdu), Miss Ming (la nièce), Benoît 
Poelvoorde (le concurrent), Bouli Lanners (le recruteur), 
Catherine Hosmalin (la copine de Catherine), Blutch (l’employé 
de la caisse de retraite) - Image : Hugues Poulain - Montage : 
Stéphane Elmadjian - Musique : Gaëtan Roussel - Coproduction : 
ARTE France Cinéma, GMT Productions, No Money Productions, 
DD Productions, Monkey Pack Films - (R. du 14/11/2012) 

20.50 | ciNéMA  
mammUth 
un retraité parcourt la france à moto, en quête de ses anciens bulletins 
de paie. Orchestré par le duo Kervern/Delépine, un road trip déglingué, 
engagé et poétique, avec un Depardieu monumental. 
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À Majdal shams, un village druze 
du Golan, Mona s’apprête à 
épouser son cousin, une vedette 

du petit écran syrien. Mais la jeune fille a 
le cœur lourd : non seulement elle n’a 
jamais vu son fiancé, mais en plus, elle 
doit quitter les siens pour toujours. Car 
l’occupant israélien interdit aux habi-
tants du Golan tout aller-retour vers la 
syrie, obligeant les familles séparées à 
converser par mégaphone de part et 
d’autre du no man’s land. Dans la mai-
sonnée en ébullition, le départ de Mona 
n’est pas le seul motif de tension. 
Hammed, le père, qui a purgé une peine 
de prison pour son activisme prosyrien, 
se voit interdire par l’armée israélienne 
d’accompagner sa fille jusqu’à la 
frontière... 

le dessoUs des caRtes 
Entre rire et larmes, le réalisateur israé-
lien Eran Riklis et la coscénariste suha 
Arraf, Palestinienne d’Israël, mettent 
finement en scène les conséquences 
humaines de l’absurdité bureaucratique 
en vigueur sur ce coin de terre magni-

fique et déchiré. L’officier israélien, les 
représentants inopérants des organisa-
tions internationales ou les douaniers 
syriens tiennent tous un rôle dans l’en-
trelacs d’émotions tissé autour de la 
jeune fiancée. Ils ne sont pas les seuls à 
incarner l’arbitraire du pouvoir puisque 
dans cette journée de noces se joue aussi, 
sotto voce, un combat inégal contre la 
domination masculine. Dans sa beauté et 
sa solitude, silencieuse au milieu des flots 
de paroles l’entourant, la jeune épousée 
insuffle au tourbillon des événements 
une poésie mélancolique. 
n prix du public, locarno 2004   
prix Fipresci, grand prix des amériques, 
prix du public et prix du jury 
œcuménique, montréal 2004 

(The Syrian bride) Film d’Eran Riklis (Syrie/Israël/
Allemagne/France, 2004, 1h33mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Suha Arraf, Eran Riklis - Avec : Hiam 
Abbass (Amal), Makram Khoury (Hammed), Clara 
Khoury (Mona), Ashraf Barhom (Marwan) - Image : 
Michael Wiesweg - Coproduction : ARTE France 
Cinéma, Neue Impuls Film, Eran Riklis Productions, 
MACT Productions, WDR - (R. du 17/1/2008) 

22.20 | ciNéMA  
la Fiancée syRienne 
sur le plateau du Golan, Mona s’apprête à quitter  
sa famille pour épouser un cousin qui vit en syrie.  
une tragi-comédie de mariage finement humaniste, 
ancrée dans les lignes de faille du conflit israélo-arabe. 

23.55 
n – la Folie  
de la Raison 
Un portrait décalé de Raymond 
borremans, musicien, globe-trotteur 
et encyclopédiste français qui a 
tenté, au milieu du siècle dernier, de 
bâtir des passerelles entre l’afrique 
occidentale et l’europe. avec la voix 
de michael lonsdale. 
Installé en Côte d’Ivoire, Raymond 
Borremans (1906-1988) commence à 
rédiger en 1934 une encyclopédie consa-
crée à l’Afrique occidentale française, 
région qui le fascine. La rédaction de cet 
ouvrage tourne à l’obsession et en 1987, 
bien que non achevé, Le grand diction-
naire encyclopédique de la Côte 
d’Ivoire – qui fait encore autorité avec 
ses 75 000 entrées – est récompensé par 
un prix de l’Académie des sciences 
morales et politiques. Borremans décède 
l’année suivante, alors qu’il n’est par-
venu qu’à la lettre “N” de son encyclopé-
die. C’est à ce moment précis que  
débute ce docu-fiction. Obsédé par le fait 
de n’avoir pu mener à bien son œuvre, 
l’esprit tourmenté de Borremans erre 
entre la vie et la mort, le rêve et la réalité, 
le passé et le présent. 

essai poétiqUe 
Peu à peu, le téléspectateur appréhende 
l’ampleur du projet d’un homme tiraillé 
entre l’esprit occidental et la spiritualité 
africaine. Peter Krüger, philosophe de 
formation, signe là un essai éminem-
ment poétique qui est sublimé par le 
texte de l’écrivain nigérian Ben Okri (Prix 
Booker 1991 pour La route de la faim), 
la musique de Walter Hus – qui fait 
intervenir la chanteuse Fatoumata 
Diawara – et la voix de Michael Lonsdale. 

Documentaire-fiction de Peter Krüger (Allemagne/
Belgique/Pays-Bas, 2014, 1h38mn) - Avec : 
Hamadoun Kassogué, Wendyam Sawadogo, Vieux 
Farka Touré - Musique : Walter Hus - Coproduction : 
ARTE/ZDF, Blinker Filmproduktion, Cobra Films, 
Dieptescherpte, Inti Films, Mollywood 
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17.20  
el capitÁn (9) 
la tRahison 
cette virevoltante série de cape et d’épée plonge 
dans l’espagne décadente du xviie siècle. 
L’heure de leur mariage secret a enfin sonné pour le 
prince Charles et l’infante Marie-Anne. Mais Alatriste 
réalise qu’ils ont été trahis. Alors que surgissent 
Malatesta et ses sbires, le capitaine parvient in 
extremis à organiser la fuite du couple. 
diffusion du lundi au vendredi à 17.20, 
du 6 au 29 juillet 2015 

(Las aventuras del capitán Alatriste) Série de José Manuel 
Lorenzo (Allemagne/Espagne, 2014, 18x51mn, VF/VOSTF)  
Réalisation : Salvador Calvo, Norberto López Amadao   
Avec : Aitor Luna (Diego Alatriste), Natasha Yarovenko (María de 
Castro), Marcos Ruiz (Íñigo) - Coproduction : ARTE, Mediaset 
España, DLO Producciones, Beta Film 

19.00   
le ventRe de Riga 
le maRché centRal 

couleurs, parfums, produits de saison et 
échanges animés : les marchés sont les ventres 
fourmillants des villes. 
À Riga, les hangars qui ont abrité des dirigeables 
Zeppelin pendant la Première Guerre mondiale 
accueillent désormais le plus grand marché couvert 
d’Europe, inscrit au patrimoine mondial de l’huma-
nité. On y trouve d’innombrables produits de sai-
son : miel de sarrasin, poissons fumés et marinés, 
charcuterie à la mode soviétique... 

Série documentaire (Italie/Allemagne, 2015, 5x43mn)  
Réalisation : Stefano Tealdi et Uldis Cekulis 

20.50   
la minUte vieille 
gRosse FatigUe 
les mamies grivoises n’ont pas pris une ride ! 
Une quatrième saison ponctuée des appari-
tions des guests michel galabru, claude 
brasseur et michel Robin. 
Qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens 
de l’humour ? De retour sur ARTE, nos mamies 
enchaînent les blagues salaces avec un sens de la 
formule qui ne vieillit pas... Aujourd’hui, grosse 
fatigue : c’est grave, docteur ? 

Série de Fabrice Maruca (France, 2015, 30x1mn30)  
Coproduction : ARTE France, LM Productions, Bakea Productions 

 jeuDi 16 juillet

JoURnée 
5.10 LM  
patRicia petibon 
airs baroques italiens 

5.50 LEM  
détoUR(s) de mob 
le bassin minier ;  
midi-pyrénées : une 
histoire médiévale ; 
midi-pyrénées : terre  
de couleurs 

7.45 LM  
l’allemagne 
saUvage 
les préalpes bavaroises 
Documentaire 

8.30 7 L  
x:eniUs 
objectif zéro déchet : 
vers une économie 
circulaire ? 
Magazine  

8.55 MEM  
le big bang,  
mes ancêtRes  
et moi 
Documentaire  

9.45 MEM  
l’adn, nos 
ancêtRes et noUs 
Documentaire 

11.10 L7 ER  
détoUR(s) de mob 
la route du bois 
Série documentaire 

11.40 LM  
le caUcase  
en 30 JoURs 
direction tbilissi, 
capitale de la géorgie 
Série documentaire 
(2015, 10x43mn) 
Après la Tchétchénie, 
l’acteur finlandais Ville 
Haapasalo rejoint la 
Géorgie, où les tensions 
avec le voisin russe 
restent vivaces. 

12.25 7 LR  
360°-géo 
népal – les soldats  
du toit du monde 
Reportage 

13.20 7 
aRte JoURnal 

13.35 M VF/V0STF  
CINÉMA 
l’homme 
bicentenaiRe 
Film de Chris Columbus 
(1999, 2h06mn) 
Un ambitieux film de 
science-fiction, avec 
Robin Williams en 
robot attachant. 

15.40 LDEM  
FICTION 
la deRnièRe 
échappée 
Téléfilm de Fabien 
Onteniente  
(2014, 1h24mn) 
Un hymne à la vie qui 
retrace les dernières 
semaines du cycliste 
Laurent Fignon, atteint 
d’un cancer en phase 
terminale. 

17.20 L7 VF/V0STF  
el capitÁn (9) 
la trahison 
Série  

18.15 L7 R  
aU sUd de l’aFRiqUe 
le botswana 
Série documentaire 
(2009, 5x43mn) 
Cinq voyages à la 
rencontre des habitants 
du sud de l’Afrique. 

soiRée 
19.00 L7  
le ventRe de Riga 
le marché central 
Série documentaire  

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.05 L7 ER  
l’aFRiqUe des 
paRadis natURels 
le lac turkana 
Série documentaire 
(2011, 5x43mn)  
Un voyage en Afrique  
à la découverte de 
sites naturels 
extraordinaires au 
climat extrême. 

20.50 L7 E  
la minUte vieille 
grosse fatigue 
Série  

20.55 L VF/V0STF   
CINÉMA 
le secRet des 
poignaRds volants 
Film 
multidiffusion  
le 17 juillet à 13.35 

22.50 L7 ER  
ReliqUes  
dU boUddha 
Documentaire  

23.40 L7 R  
les samoURaïs 
Documentaire  

0.35 L V0STF   
CINÉMA 
entRe deUx mondes 
Film  

2.00 LM VF/V0STF  
séRie noiRe poUR 
Une nUit blanche 
Film  

3.55 LM  
360°-géo 
le mezcal, eau-de-vie 
mexicaine 
Reportage 

 

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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en 859, la dynastie Tang est sur le déclin en 
Chine. Le gouvernement corrompu doit lutter 
contre des armées révolutionnaires, dont la 

plus puissante est la Maison des poignards volants. 
Ce groupe de bandits justiciers vole les riches pour 
donner aux pauvres et nargue le pouvoir. Celui-ci 
envoie deux capitaines, Jin et Leo, mettre un terme 
à l’affront et démasquer le chef de ce groupe. Ils éla-
borent alors un plan pour arrêter ou éliminer l’im-
portun : Jin se fera passer pour un combattant soli-
taire, portera secours à la belle révolutionnaire 
aveugle Mei – qu’il pense être la fille de l’ancien 
chef – et la libérera de la geôle où Leo la maintien-
dra prisonnière. La confiance de Mei acquise, il l’es-
cortera jusqu’au quartier général du groupuscule 
pour y débusquer son nouveau leader. Le plan 
marche à la perfection, mais Jin et Mei tombent 
amoureux l’un de l’autre... 

déchiRante histoiRe d’amoUR 
Depuis ses débuts avec Le sorgho rouge, Ours d’or 
à Berlin en 1987, Zhang Yimou a acquis une répu-
tation de cinéaste d’envergure internationale. 
Voguant sur le renouveau du wuxia, ou film de 
sabre, lancé par tigre et dragon (2000) d’Ang Lee, 

il réalise Hero (2002) puis Le secret des poignards 
volants, tous les deux avec la belle et talentueuse 
Zhang Ziyi, qui manie ici aussi bien l’art de la danse 
que celui du lancer de poignards à l’aveugle. Grand 
spectacle mâtiné d’effets spéciaux, joute amoureuse 
à l’incontestable puissance visuelle, le film est 
magnifié par des combats virtuoses dont le plus 
extraordinaire se joue dans une forêt de bambous, à 
la fois sur terre et dans les airs. Les décors et les 
costumes sont somptueux, la forêt flamboie des 
mille feux d’un automne qui cède soudain la place 
à une tempête de neige, bientôt souillée du sang des 
amants voués à une passion impossible. Car cet 
opus, au-delà des codes du film de sabre, met avant 
tout en scène une déchirante histoire d’amour. 
lire aussi page 9 

(Shi mian mai fu) Film de Zhang Yimou (Chine/Hong Kong, 
2004, 1h55mn, VF/VOSTF) - Scénario : Zhang Yimou, Li Feng, 
Wang Bin - Avec : Takeshi Kaneshiro (Jin), Andy Lau (Leo), 
Zhang Ziyi (Xiao Mei), Song Dandan (Yee) - Image : Zhao 
Xiaoding - Montage : Cheng Long - Musique : Shigeru 
Umebayashi - Costumes : Emi Wada - Production : Edko Films, 
Zhang Yimou Studio, Beijing New Picture Film Co., China Film 
Coproduction Corporation

20.55 | ciNéMA  
le secRet 
des 
poignaRds 
volants 
ce film de sabre à la 
fascinante sophistication 
visuelle offre à son 
interprète principale,  
zhang ziyi, le rôle poignant 
d’une rebelle au cœur brisé. 

voyages en asie

en partenariat avec
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22.50  
ReliqUes  
dU boUddha 
sommes-nous sur le point de percer le 
secret de la sépulture du bouddha ? 
nourri des dernières avancées scien-
tifiques, un film captivant sous forme 
de jeu de piste archéologique. 
Tout commence avec une boîte minus-
cule, dénichée dans un placard du 
bureau londonien de la société boud-
dhiste. À l’intérieur, on découvre douze 
bijoux qui, à en croire une inscription à 
l’encre pâlie, feraient partie des reliques 
du Bouddha mises au jour sur le site 
indien de Piprâwâ, en 1898. Quelques 
semaines plus tard, une lettre adressée à 
la société bouddhiste par le petit-fils 
d’un archéologue amateur conduit au 
recensement de nouveaux joyaux dans le 
comté de suffolk. Ces objets rares pro-
viennent-ils réellement de la sépulture 
du Bouddha ? Pour l’historien Charles 
Allen, le chef spirituel aurait bel et bien 
été incinéré au stupa de Piprâwâ et les 
bijoux retrouvés seraient des présents 
offerts par le grand empereur indien 
Ashoka après sa conversion au boud- 
dhisme. si ces hypothèses venaient à être 
vérifiées, nous serions face à une décou-
verte aussi importante que celle du 
saint-sépulcre pour les chrétiens... 

chasse aUx tRésoRs 
Des fouilles initiales aux derniers rebon-
dissements en passant par le cas Alois 
Führer, un archéologue allemand qui se 
rendit coupable de faux, ce film traverse 
plusieurs époques pour retracer le destin 
des reliques du Bouddha. éclairée par 
les témoignages d’experts reconnus, une 
histoire passionnante pétrie d’aventures, 
de déceptions et d’intrigues, dont le 
dénouement reste encore à écrire. 

Documentaire de Charles Allen (Royaume-Uni, 
2013, 52mn) - Production : Icon Films, en 
association avec ARTE France et National 
Geographic International - (R. du 14/9/2013) 

23.40   
les samoURaïs 
les techniques de combat et le code 
d’honneur des samouraïs ont inspiré 
la littérature et le cinéma. ce docu-
mentaire-fiction révèle la réalité 
occultée par le mythe. 
Masa est un jeune paysan recruté de force 
comme fantassin par Araki, un vieux 
maître samouraï ruiné. Ce dernier l’initie à 
l’art du combat avant de l’emmener 
prendre part au conflit qui, en 1584, 
oppose les deux plus puissants seigneurs 
de guerre du Japon. Ils s’affrontent lors 
d’une bataille mémorable à Nagakute. 
Pour Masa, c’est l’occasion de prouver sa 
bravoure en exhibant la tête coupée d’un 
général. Il accède au titre de samouraï et 
peut alors épouser Okyo, son amour de 
jeunesse jusque-là inaccessible. Mais l’an-
cien maître de Masa noue une funeste 
intrigue contre son trop brillant élève. 

extRême cRUaUté 
Depuis le VIIIe siècle, les samouraïs sont 
des guerriers d’élite redoutés. En faisant 
témoigner un spécialiste de l’histoire 
nipponne, un expert en arts martiaux et 
l’un des derniers grands maîtres de 
sabre japonais, le réalisateur met en 
lumière l’extrême cruauté des samou-
raïs et écorne l’imagerie idéaliste atta-
chée à ces guerriers, dont des anima-
tions en 3D et des mises en scène 
reconstituent l’univers. 

Documentaire-fiction de John Wate (Royaume-
Uni, 2013, 52mn) - (R. du 25/1/2014) 
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0.35 | ciNéMA 
entRe 
deUx mondes 
dans cette fable contemporaine au 
récit poétique et mystérieux, les 
légendes anciennes s’entrechoquent 
avec un présent chaotique. 
Dans un pays jamais nommé, un jeune 
homme semble tomber du ciel directe-
ment dans la mer et s’échoue sur le rivage. 
Il se retrouve errant dans les rues d’une 
ville inconnue jonchées de postes de télévi-
sion et d’écrans d’ordinateur abandonnés 
par des émeutiers. sous ses yeux, des 
hommes armés de bâtons en attaquent un 
autre habillé d’un costume de Mickey. Plus 
tard, l’inconnu tombé du ciel vient au 
secours d’une jeune femme et parvient à 
la mettre à l’abri dans la jungle. 

conte sensoRiel 
Le cinéaste sri-lankais Vimukthi Jaya-
sundara a remporté la Caméra d’or à 
Cannes en 2005 pour son premier long 
métrage, La terre abandonnée, qui trai-
tait de la guerre civile ensanglantant son 
pays. Ce deuxième film, plus impéné-
trable, construit sur des séquences poé-
tiques qui sont autant de tableaux sym-
boliques, s’inspire du mahavamsa, une 
histoire en vers des rois légendaires de 
Ceylan. Conte sensoriel et énigmatique, 
entre deux mondes rappelle les fulgu-
rances visuelles du cinéma d’Apichat-
pong Weerasethakul. 

(Ahasin-Wetai) Film de Vimukthi Jayasundara 
(France/Sri Lanka, 2008, 1h23mn, VOSTF)  
Scénario : Vimukthi Jayasundara - Avec : Thusitha 
Laknath (Rajith), Kaushalaya Fernando (Kanthi),  
Lu Huang (la jeune femme chinoise) - Image : 
Channa Deshapriya - Montage : Gisèle 
Rapp-Meichler - Musique : Lakshman Joseph  
de Saram - Coproduction : ARTE France Cinéma, 
Les Films Hatari, Film Council Productions, 
Unlimited, Le Fresnoy-Studio national des Arts 
contemporains, Poly-Son-Post-Production 
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 VeNDReDi 17 juillet

À l’issue d’un meeting à Paris, un syndicaliste 
très connu prend un taxi. Mais il se rend 
compte qu’il est tombé dans un piège. Trop 

tard... son corps, sans vie, est retrouvé le lendemain. La 
police ne tarde pas à relier le meurtre à deux autres 
assassinats perpétrés le même jour. À chaque fois, les 
victimes ont le visage recouvert d’un voile bleu et gisent 
au centre d’un cercle de feu. Le capitaine de police 
Bénita et la jeune commissaire Valère ne tardent pas à 
comprendre que ces rituels meurtriers présentent 
des similitudes avec certains rites francs-maçons... 

sombRes coUlisses 
Parce que leur culture du secret décontenance tou-
jours autant les non-initiés, les francs-maçons ins-
pirent souvent la méfiance de l’opinion publique. 
Rituels meurtriers prend le pari de les confronter à 
leurs paradoxes – comment se faire respecter 
quand on désire rester dans l’ombre ? – tout en 
dévoilant certaines de leurs pratiques. Un thriller 
pointilleux et très documenté qui permet de mieux 
comprendre ces associations aussi sulfureuses que 
méconnues. 
lire aussi page 9 
n prix polar du meilleur film français de télévision, 
Festival polar de cognac 2012 

Téléfilm d’Olivier Guignard (France, 2011, 1h20mn) - Scénario : 
Jean-Luc Gaget, Nathalie Hertzberg - Avec : Eric Elmosnino 
(Bastien Bénita), Florence Loiret Caille (Clara Valère), Grégory 
Gadebois (Gillet), Alain Fromager (Benjamin Carpentier)   
Image : Pascal Lagriffoul - Montage : Thierry Brunello - Musique : 
Arland Wrigley - Production : Jem Productions, Euro Media 
France, TV5 Monde, France Télévisions 

JoURnée 
5.10 LM  
URban sax  
À bolzano 

5.55 LEM  
paR avion 
de toulouse  
à barcelone 
Série documentaire 

6.50 LEM  
paR avion 
d’alicante à el ejido 
Série documentaire 

7.15 LEM  
paR avion 
de la sierra nevada  
à malaga 
Série documentaire   

7.45 LM  
engadine :  
la beaUté saUvage 
des gRisons 
Documentaire  

8.30 L  
x:eniUs 
les édulcorants : 
comment bien  
les choisir ? 
Magazine 

8.55 7 R  
pUissante  
et incontRôlée :  
la tRoïKa 
Documentaire  

10.30 LM  
les noUveaUx 
paRadis 
chili – sur une terre 
douce et brute 
Série documentaire 
(2009, 10x43mn) 
En Patagonie, 
découverte de 
paysages montagneux 
spectaculaires. 

11.10 L7 ER  
détoUR(s) de mob 
hambourg, au fil  
de l’elbe 
Série documentaire  

11.40 LM  
le caUcase  
en 30 JoURs 
l’adjarie en géorgie 
Série documentaire 

12.25 L7 R 
360°-géo 
taïpan, le serpent  
le plus venimeux  
au monde 

13.20 7 
aRte JoURnal 

13.35 LM 
VF/V0STF  
CINÉMA
le secRet des 
poignaRds volants 
Film de Zhang Yimou, 
(2004, 1h55mn) 
Une épopée médiévale 
à grand spectacle 
signée Zhang Yimou, 
avec Andy Lau et 
Zhang Ziyi. 

15.30 LMEM  
le saRcophage 
glacé de mongolie 
Documentaire  

16.25 EM  
gengis Khan, 
cavalieR  
de l’apocalypse 
Documentaire  

17.20 7 L VF/V0STF   
el capitÁn (10) 
À la recherche du traître 
Série de José Manuel 
Lorenzo (2014, 18x51mn) 
Inspirée des romans 
d’Arturo Pérez-Reverte, 
cette série de cape  
et d’épée plonge dans 
l’Espagne décadente 
du XVIIe siècle. 

18.15 7 LR  
aU sUd de l’aFRiqUe 
la namibie 
Série documentaire  

soiRée 
19.00 L7 
le ventRe  
de FRiboURg 
le marché  
de la cathédrale 
Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Les marchés sont les 
ventres fourmillants 
des villes, concentrant 
tout le caractère et 
l’histoire d’une région. 
Aujourd'hui : direction 
Fribourg et son marché 
de la cathédrale. 

19.45 7 
aRte JoURnal 

20.05 L7 ER  
l’aFRiqUe des 
paRadis natURels 
éthiopie 

20.45 L7 ER  
la minUte vieille 
langage canin 
Série 

20.50 L7 E  
FICTION 
RitUels meURtRieRs 
Téléfilm  

22.15 7 LR  
SCIENCES 
les plantes 
invasives 
quel danger pour la 
planète et les humains ? 
Documentaire  

23.10 L7 R  
SOCIÉTÉ 
l’enFant  
et le clown 
Documentaire  

0.00 L  
coURt-ciRcUit  
n° 753 
spécial amour secret
Magazine  

1.25 EM  
tellement gay !  
homosexUalité  
& pop cUltURe  
(1 & 2)
Documentaire  

3.10 L7 MER  
meRce cUnningham 
la danse en héritage 
Documentaire  

4.10 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

20.50 | fictiON  
RitUels meURtRieRs 
Après des meurtres rituels, une enquête 
policière tente d’infiltrer les loges maçonniques. 
un thriller qui s’attaque avec efficacité  
au culte du secret. 
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22.15 | scieNces  
les plantes 
invasives 
qUel dangeR 
poUR la planète 
et les hUmains ? 
la prolifération des plantes 
importées menace les 
plantes indigènes. quelles 
sont les stratégies pour lut-
ter contre ce phénomène ? 
si la berce du Caucase, le séne-
çon du Cap ou l’ambroisie sont 
agréables à regarder, ces 
plantes exotiques, introduites 
en Europe centrale au cours 
des siècles derniers, sont pour-
tant nuisibles. Envahissantes, 
elles représentent une menace 
pour l’équilibre des milieux 
naturels locaux, en accaparant 
l’espace vital des plantes indi-
gènes. Elles sont également 
nocives pour l’homme. Le pol-
len de l’ambroisie déclenche 
en effet des allergies extrême-
ment handicapantes. selon  
les prévisions des chercheurs, 
cette plante occasionnera à elle 
seule des dépenses de santé de 
plusieurs millions d’euros. 
Des champs allemands jusqu’à 
la côte atlantique française en 
passant par le plus ancien jar-
din botanique de France, à 
Montpellier, des spécialistes 
de toute l’Europe analysent 
les conséquences de la proli-
fération des plantes invasives. 

Documentaire d’Ingo Thöne 
(Allemagne, 2014, 52mn)   
Production : Nonfictionplanet GmbH 
(R. du 11/7/2014) 

depuis neuf ans, Angus travaille deux jours 
par semaine en tant que clown dans le ser-
vice de cancérologie pour enfants de l’un des 

plus grands hôpitaux du Danemark. Dans un quoti-
dien fait de perfusions, de piqûres et de chimio- 
thérapies, il tente d’aider les enfants à traverser ces 
épreuves en leur apportant un peu de joie. Parmi 
eux, Tobias, un petit garçon de 6 ans, est admis 
dans le service pour un cancer particulièrement 
virulent, et pour lequel les chances de survie sont 
de seulement 30 %. Rapidement, une relation 
d’amitié se noue entre le petit malade et le clown. 

nez RoUge salvateUR 
La réalisatrice a suivi le jeune Tobias tout au long de 
sa convalescence. Une année et demie durant 
laquelle elle a aussi recueilli le témoignage d’Angus, 
qui explique comment il affronte les souffrances 
endurées par ces petits patients. Un documentaire 
poignant qui met en lumière l’aide parfois salvatrice 
qu’apportent les clowns à l’hôpital. 

Documentaire d’Ida Grøn (Danemark, 2011, 53mn) - Production : 
Final Cut For Real, TV2 Denmark, TV2 Norway - (R. du 5/9/2013) 

0.00  
coURt-ciRcUit  
n° 753 
spécial amoUR secRet
Joanna 
Tous les jours, Joanna enfile avec un 
grand soin sa robe de mariée avant de se 
hâter vers le port pour y attendre l’arri-
vée du ferry, une lettre à la main. 

Court métrage de Panagiotis Fafoutis  
(Grèce, 2015, 9mn) 

zoom 
Rencontre avec la réalisatrice et musi-
cienne germano-américaine Janna Ji 
Wonders dans sa salle de répétition à 
Munich pour parler de I remember, son 
premier film d’amour, inspiré d’une 
nouvelle de Zoran Drvenkar. 

m comme maRtha 
Hélène et Martha sont en couple. Elles 
passent quelques jours d’été dans la 
maison de vacances des parents de 
Martha en Pologne... puis se séparent. 

(M wie Martha) Court métrage de Lena Knauss 
(Allemagne, 2014, 26mn)

zoom 
La réalisatrice Lena Knauss présente son 
court métrage m comme martha, en 
compagnie de Vicky Krieps, qui incarne 
l’une des deux protagonistes. 

Rendez-voUs 

Carla va rejoindre Jacob à Paris, qui lui 
en a fait la demande. Elle pense à un 
rendez-vous romantique mais va décou-
vrir une autre vérité.

Court métrage de Sylvia Borges  
(Allemagne, 2013, 29mn) 

Magazine du court métrage (Allemagne, 2015, 52mn) 

23.10 | sOciété  
l’enFant  
et le clown 
la rencontre émouvante entre  
un petit garçon atteint d’un cancer  
et un clown pour enfants à l’hôpital 
d’Arhus, au Danemark. 
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La semaine prochaine 

maRley
Bob Marley, sa vie, son parcours musical  
et spirituel : le film documentaire de référence  
sur le roi du reggae, auquel ont collaboré  
ses héritiers. samedi 18 juillet à 22.20


