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Un portrait électrisant de Jimi Hendrix
avec des archives inédites
Samedi 1er août

Peace
er of
Summ

NOUVEAU
ARTE Magazine sur tablette et smartphone

L’hebdo réservé aux professionnels est désormais
disponible en version mobile.
Vous êtes journaliste ? Inscrivez-vous et visionnez
les programmes quatre semaines avant leur diffusion.
artemagazine.fr
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© Cal Bernstein/Authentic Hendrix, LLC

Jimi Hendrix

“Hear my train a comin'”

Un portrait magistral du musicien disparu voilà quarante-cinq
ans, avec de nombreux témoignages et des archives inédites.
Électrisant ! Samedi 1er août à 22.15 Lire pages 4 et 9

© See-Saw Films

Hiroshima,
© NARA

la véritable
histoire

En août 1945, les États-Unis larguaient
une bombe atomique sur Hiroshima.
Cette enquête décrypte les motivations américaines ainsi que les
conséquences sociales et sanitaires
du désastre. Mardi 4 août à 20.55
Lire pages 5 et 14-15

Top of the lake

Une enquête criminelle dans une contrée du fin fond de
la Nouvelle-Zélande à la beauté sauvage. Replongez
dans cette série obsédante signée Jane Campion.
Mercredi 5 août à 20.50 Lire pages 7 et 17

“Un von Neumann
vaut cent personnes
normales.”
John von Neumann – Prophète du XXIe siècle
Mardi 4 août à 22.30 Lire pages 7 et 15

en couverture

Samedi 1er août à 22.15

Jimi Hendrix
“Hear my train a comin'”
Lire page 9
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Jimi Hendrix
un totem
très rentable

Sa mort n’a pas entraîné sa disparition, bien au
contraire. L’empreinte de Jimi Hendrix n’a jamais
semblé autant présente depuis qu’il s’en est allé
en 1970 : best of à succès, pépites exhumées,
musique reprise au cinéma et par Chanel...
Il reste ce guitar hero adulé par toutes
les générations.
4

l’image d’Elvis, qu’un Américain sur dix
croit encore en vie, le cas de Jimi Hendrix
interpelle. Sa mort biologique, le 18 septembre 1970 à Londres, n’a pas mis fin à sa carrière. Elle a au contraire marqué le début d’une
floraison d’albums, de compilations, reprises et
autres produits dérivés qui en font l’un des disparus les plus actifs de l’industrie musicale. Yazid
Manou, spécialiste d’Hendrix en France, parle d’un
millier de disques sortis post mortem – en comptant les enregistrements pirates non officiels –
alors que le musicien ne sortit que quatre albums
de son vivant : “C’est unique ! Jimi continue de
vendre entre 500 000 et 1 million de disques par
an. À part un creux dans les années 1980, l’intérêt pour sa musique n’a jamais faibli.” On se
souvient du succès remporté par la compilation The ultimate experience, parue en 1992 chez
Universal Music (400 000 exemplaires en France).
Son récent “transfert” chez Sony Music l’a
confirmé : dès sa sortie en 2010, l’album Valley of
Neptune s’est hissé à la quatrième place des charts
américains. Cette année, la musique d’Hendrix,
qui révolutionna le rock par ses mariages insolites
avec le jazz et le psychédélisme, peut aussi être
entendue dans la BO du blockbuster d’animation
Les Minions ou dans les pubs Chanel.
Le septième art à l’affût

La manne paraît inépuisable. Janie Hendrix, la
sœur adoptive du chanteur qui gère depuis vingt
ans ce patrimoine évalué à 100 millions de dollars,
ne cesse de découvrir de nouvelles pépites, comme
cet enregistrement avec Curtis Knight, exhumé
pour les quarante-cinq ans de la disparition du
musicien, “You can’t use my name”, ou bien ce
nouveau DVD live attendu pour la rentrée. D’autre
part, toujours dans la perspective de faire vivre ce
catalogue, Janie Hendrix vient de donner son
accord pour que la musique de son frère puisse
enfin être portée à l’écran. Après l’échec du film
biographique All is by my side (2013), obligé de se
rabattre sur des réenregistrements sans âme, on
imagine les studios déjà prêts à relever le défi.
Ludovic Perrin
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Hibakushas

Webdocumentaire
de Georges Tillard
Auteur : Anthony Dufour
Production : Hikari Films
hibakushas.arte.tv
En ligne le 28 juillet sur

Survivre à l’atome
En marge du documentaire Hiroshima, la véritable histoire,
le webdocumentaire Hibakushas propose de découvrir
la vie de six rescapés de la bombe atomique larguée
le 6 août 1945. En ligne le 28 juillet sur ARTE Info,
il donne la parole à ceux qui ont vécu l’horreur nucléaire.

A

vant 1945, il n’existait pas de hibakushas
au Japon. Et pour cause : ce mot, qui
signifie “personne affectée par la
bombe”, a été créé à la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour désigner ceux qui ont survécu
aux deux premières bombes atomiques lancées
contre des populations civiles, à Hiroshima et
Nagasaki. Alors qu’au Japon, 50 000 à 60 000 victimes de ces explosions nucléaires sont encore
en vie, le webdocumentaire Hibakushas s’intéresse à six d’entre eux. Évidemment âgés (entre
70 et 86 ans), ils offrent un témoignage unique
sur les dangers du nucléaire. “Cette histoire a
d’autant plus de poids dans l’archipel que la
catastrophe de Fukushima en 2011 a remis ces
questions au centre des préoccupations”,
explique Anthony Dufour, auteur et producteur
du webdoc. Pour ces Japonais touchés dans leur
chair par l’arme atomique, les conséquences ont
été nombreuses. Sanitaires bien sûr, avec de
nombreux bilans de santé tout au long de leur
existence. Sociales aussi, puisque les hibakushas
étaient à la fois ostracisés par la société japonaise
et considérés comme des cobayes par les médecins américains venus découvrir les effets de la

radioactivité. Conséquences familiales enfin, et
non des moindres : “Les hibakushas avaient
peur de donner naissance à des monstres, tant
les conséquences du nucléaire étaient mystérieuses, raconte Anthony Dufour. L’importance
de la lignée patriarcale au Japon a rendu leur
vie difficile, avec des histoires d’amour tragiques et un taux de suicide plus élevé que la
moyenne.”
passé, présent

En ligne à partir du 28 juillet sur ARTE Info,
Hibakushas propose deux films courts pour chacun des six rescapés, l’un évoquant le passé,
l’autre le présent. En naviguant sur une carte
interactive de Hiroshima, l’internaute survole
une zone de trois kilomètres de circonférence. Il
peut ainsi aller à la rencontre de ces témoins ou
visiter six monuments symboliques, dont le
fameux dôme Genbaku, sous lequel un immense
registre consigne le nom de tous les hibakushas
morts depuis 1945. Une liste qui s’allonge d’année en année et qui fait du lieu une sorte de
Ground Zero du péril nucléaire.
Nicolas Bole
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Mémoires
de Srebrenica
À l’occasion du vingtième anniversaire
du massacre de Srebrenica, point culminant
des atrocités de la guerre de Bosnie (1992-1995),
ARTE Info met en ligne une BD-reportage,
Srebrenica, vivre avec, qui esquisse et interroge
le souvenir du conflit.

À l’été 2014, les journalistes Delphine Tayac
et Céline Bagault choisissent de transporter

leurs appareils photo et carnets de notes à
Srebrenica. Environ huit mille Bosniaques,
hommes et adolescents, abandonnés par les
Casques bleus chargés d’assurer la protection
des enclaves musulmanes, y furent exécutés
par les forces serbes de Bosnie en juillet
1995. “C’est le génocide le plus important
commis en Europe depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Pourtant, on en parle très
peu. Nous avons cherché à savoir comment la
population vit avec le traumatisme, toujours
vivace, du conflit”, précise Delphine Tayac.
Avec sa consœur, elles prend part à la Marš
mira *, une marche de paix fédérant plus de
cinq mille personnes – dont de nombreux
jeunes –, organisée par un survivant, Djile
Omerovic. Ce solide gaillard mène un double
combat : pour la perpétuation du souvenir, et
contre des discriminations ethniques toujours
latentes, notamment dans le domaine
éducatif.
C’est à leur retour en France que germe
l’idée d’une transcription en bande dessinée.
“Nous avions envie de raconter notre
expérience autrement que par le texte.
Le dessin nous semblait la forme la plus
adaptée pour donner à voir le déroulement
de la marche, mais aussi les souvenirs de
Djile”, explique Delphine Tayac. La partie
graphique est confiée au trait rond et précis
de Théophile Navet. Jouant sur le contraste
des couleurs, celui-ci s’appuie sur les clichés,
écrits, archives et conseils de Delphine Tayac
et Céline Bagault pour recomposer passé
et présent, avec un remarquable souci de
rigueur historique.

6

Découpé en onze planches à scroller,

le récit présente également, sous forme
d’illustrations accompagnées de textes, des
éléments de contextualisation : une carte
exposant la partition, issue des accords de
Dayton, de la Bosnie-Herzégovine en deux
entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine
et Republika Srpska) ou des éclairages sur
le fonctionnement politique et éducatif du
pays. Une manière originale d’entretenir la
mémoire d’une extermination récente mais
menacée par l’oubli, alors que tous les morts
de Srebrenica ne reposent pas encore au
mémorial de Potočari et que la Serbie réfute
toujours la caractérisation de génocide.
Manon Dampierre
* Fondée en 2005 par l’association suisse Solidarité
Bosnie, cette marche annuelle de 80 km relie Nezuk
à Potočari/Srebrenica, dans le sens inverse du
parcours emprunté par les habitants de Srebrenica
en fuite.
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Srebrenica,
vivre avec
En ligne
le 10 juillet sur
info.arte.tv

Ils sont sur ARTE

Elisabeth

Moss

Elle est de cette famille d’acteurs, de plus en plus nombreux, qui
construisent leur carrière à la télévision. Après des personnages d’enfant auxquels
son physique peu banal donnait du caractère, c’est avec le rôle de la fille du
président dans la série À la maison blanche qu’Elisabeth Moss a définitivement
attiré l’attention. On connaît la suite : elle a été Peggy Olson, la secrétaire naïve
qui s’émancipe au long des sept saisons de Mad men, puis Robin Griffin, la flic qui
se perd dans les mystérieux paysages de Top of the lake. C’est ainsi, avec une
tranquille modestie, qu’Elisabeth Moss, 33 ans, rejoint les meilleures de sa
génération, avec pour modèle une grande actrice à qui elle ressemble un peu :
Bette Davis. Top of the lake, mercredi 5 août à 20.50

© corbis

Denis

Lavant

© Corbis/rick friedman

Louis-Ferdinand Céline, deux clowns dans la catastrophe : voici
le titre du quatrième film d’Emmanuel Bourdieu, dont le tournage s’est achevé
il y a peu. Centré sur le voyage de Céline au Danemark, il donne l’occasion à
Denis Lavant d’incarner l’un de ses écrivains fétiches. Avant la sortie du
nouveau film des frères Larrieu, 21 nuits avec Pattie, on le retrouvera cet
automne, sur ARTE dans Austerlitz, un objet cinématographique aussi singulier
que passionnant, à travers lequel il poursuit sa collaboration avec le
documentariste Stan Neumann. L’œil de l’astronome, vendredi 7 août à 0.45

Ray Kurzweil

Authentique génie ou savant fou ? Ray Kurzweil est probablement un peu
des deux. La révolution numérique a inspiré à ce pape du transhumanisme les
prédictions les plus sensationnelles, notamment sur notre devenir d’hommesmachines et notre immortalité prochaine. Ce futurologue est aussi un pionnier et
inventeur surdoué dont les travaux imprègnent notre quotidien. Aujourd’hui à la
tête de l’ingénierie chez Google, il est certain qu’il ne prêche pas dans le désert...
John von Neumann – Prophète du XXIe siècle, mardi 4 août à 22.30
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samedi 1er août
JOURNÉE

15.25 E M

5.00 L 7 R

Au cœur du monde
arctique

5.50 L M

Au sud
de l’Afrique

Série documentaire
(2012, 4x43mn)
Les superbes paysages
du cercle polaire se
dévoilent on the rocks.

Série documentaire

17.35 L M

6.35 7 E R

La Croix-Rousse

Becoming
the Beatles
Documentaire

Série documentaire
(2012, 10x43mn)
À la découverte des
plus beaux marchés
d’Europe.

Naples

Série documentaire

Multidiffusion le 3 août
à 10.45

18.20 L M

7.05 L 7 R

Cuisines
des terroirs

X:enius

360°-Géo

Galice, pêcheurs
en danger ;
La brousse en vélo-taxi ;
Bavière, la guerre aux
castors

Reportages

10.30 E M

Au cœur du monde
arctique
L’Islande

Série documentaire

11.15 L 7 E R
Par avion

Islande : aux confins
du cercle polaire ;
Allemagne : Le Harz ;
Allemagne : la Ruhr ;
Angleterre : de
Chichester à l’île
de Wight ; Angleterre :
le Sussex

Série documentaire

13.30 L M
360°-Géo

Cambodge, le petit train
de bambous

Reportage de Carmen
Butta (2008, 52mn)
Dans le nord du
Cambodge, un petit
train de fortune permet
aux paysans de
survivre.

14.25 L E M
Entre Terre
et ciel

Arizona, la route
des météores

Série documentaire

Série documentaire

22.15‹3.00

Summer of Peace

22.15 L 7 E

Jimi Hendrix “Hear
my train a comin'”
Documentaire

23.45 L

The Doors – Feast
of friends
Documentaire

0.25 L 7

© Caroline Haertel

8.00 L M

Le sud de la Sicile

Multidiffusion le 2 août
à 16.10
© St Thomas Prod.

Le ventre de Lyon

Escapade
gourmande

Magazine

Mémoires
de volcans
Documentaire

La taïga ; La toundra ;
L’océan Arctique

La Namibie

Comment le cerveau
commande nos
sentiments ;
Enfant roi, client roi

20.50 L 7 E R

Berlin live :
Eric Burdon
Concert

Multidiffusion le 4 août
à 5.20

18.50 7

ARTE Reportage
Magazine du grand
reportage présenté en
alternance par Andrea
Fies et William Irigoyen
(2015, 52mn)
Au sommaire : Haïti,
impasse humanitaire et
politique ; que sont
devenus les 21 criminels
les plus recherchés de
Chine après le
massacre de la place
Tian’anmen ?

1.30 7

Paul Simon,
Graceland : le
concert africain
Concert

3.00 LM M
Pacifier Rio
Documentaire

En prologue à chaque soirée du “Summer of
Peace”, une série dédiée aux images de guerre
ou de paix qui ont marqué notre histoire récente.

Saisir l’image choc qui fera le tour du monde, pour
dénoncer la guerre ou célébrer l’espoir de paix : de la
Seconde Guerre mondiale à nos jours, cette série
documentaire décrypte les clichés qui ont marqué
l’opinion publique à travers douze modules courts sur
des photos entrées dans les consciences. Aujourd’hui :
le 6 juin 1944, le photographe Robert Capa débarque
en Normandie aux côtés des forces alliées. Après une
erreur de développement, seuls onze de ses clichés
seront exploitables et entreront dans la légende.
Série documentaire de Rémy Burkel (France, 2015, 12x3mn)
Production : ITV Paris

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.

19.45 7

ARTE Journal

20.00 L 7 R
Personne
ne bouge !

Spécial “le plus vieux
métier du monde”

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants

En racontant la vie d’un volcan sur plus de 60 millions d’années, ce documentaire détaille les évolutions majeures que les volcans ont fait connaître à
l’écosystème. Ils furent tour à tour bourreaux des
dinosaures, refuges des créatures marines ou paradis fertile pour l’espèce humaine... Il aura fallu cinq
années de tournage auprès de plus d’une trentaine
de volcans actifs pour aboutir à un tel documentaire,
enrichi par de multiples créations : dinosaures en
images de synthèse de grande qualité, sous-marins
immergés dans des mondes oubliés, le tout avec une
imagerie haute définition.

diffusion en haute définition

20.40 L

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

La paix au bout
de l’objectif

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

Série documentaire

La paix au bout
de l’objectif

Mémoires de volcans

SOIRÉE

Pictures for peace

Pictures
for peace

20.50

Multidiffusion le 4 août
à 3.00

Magazine (2015, 35mn)
De Belle de jour à Heidi
Fleiss, le “plus vieux
métier du monde”
ne cesse de fasciner
et... de scandaliser !

20.40

V0STF version originale

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)

sous-titrée en français
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22.15 ‹3.00
Summer of Peace

Après deux documentaires consacrés
à Jimi Hendrix et aux Doors, place à deux
concerts : le live d’Eric Burdon et un voyage
dans les années 1980, au Zimbabwe, pour
retrouver Paul Simon.

he

ut
/A

Ce documentaire retrace la carrière
du génial guitariste, chanteur et compositeur. Avec, en prime, des extraits
inédits de ses plus grands concerts.

C’est à 27 ans, le 18 septembre 1970, que
disparaissait Jimi Hendrix, fauché au
sommet de sa gloire après une carrière
fulgurante. Depuis, son génie a marqué
plusieurs générations de musiciens qui
voient en lui le plus grand guitariste de
l’histoire du rock. Que dire par exemple
de sa réinterprétation hallucinée de
l’hymne américain à Woodstock ? Avec ses
nombreux témoignages et ses archives
inédites des concerts mythiques d’Hendrix, ce documentaire magistral brosse un
portrait électrisant du musicien.
Lire aussi page 4
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grandes heures du groupe mythique.

exceptionnel dans le cadre En 1987, Paul Simon chandu “Summer of Peace”.
tait au Zimbabwe pour
Depuis le début de sa carrière, dénoncer l’apartheid.

The Doors –
Berlin live : Paul Simon,
Feast of friends Eric Burdon Graceland :
Filmé en 1968, l’unique documen- Le leader du groupe The le concert
taire sur les Doors par les Doors. Ou Animals s’est produit à
comment replonger dans les plus Berlin pour un concert africain
En avril 1968 commençait le tournage de
Feast of friends, l’unique documentaire
réalisé sur les Doors et produit par euxmêmes. Expérimental et déroutant, il
suit le groupe lors de la préparation de
son troisième album studio, Waiting for
the sun. La caméra de leur ami Paul
Ferrara, qui les a filmés pendant cinq
mois, capture des scènes de vie
incroyables. Cette pépite, dont l’image
vient d’être restaurée et le son remastérisé, a été redécouverte récemment,
après une longue bataille juridique.
Documentaire de Paul Ferrara et des Doors
(États-Unis, 1968, 40mn) – Production : Eagle Rock
Entertainment

Eric Burdon s’est toujours
engagé en faveur de la paix,
qu’il célèbre à travers ses chansons teintées de blues rock. À
l’invitation d’ARTE, le chanteur
britannique s’est rendu à
Berlin pour donner un concert
exceptionnel. Au programme :
ses compositions récentes et
ses succès des sixties avec les
Animals.
Concert (Allemagne, 2015, 1h)
Réalisation : Hannes Rossacher
Production : Kobalt

Documentaire de Bob Smeaton (États-Unis, 2013,
1h30mn) – Production : Eagle Rock Entertainment,
WNET Channel 13 New York

août
août

ic

nt

C
LL

dimanche
samedi

x,

ri

nd
He

En 1987, Paul Simon décide
de chanter au Zimbabwe, État
voisin de l’Afrique du Sud,
pour lutter contre l’apartheid.
La majorité des 20 000 spectateurs venus l’écouter ont traversé la frontière pour l’occasion. Sur scène, le chanteur
est accompagné d’artistes sudafricains engagés, comme
Miriam Makeba et Hugh
Masekela, qui revendiquent
publiquement la libération de
Nelson Mandela.
Concert (États-Unis, 1987, 1h30mn)
Réalisation : Michael Lindsay-Hogg
Production : Sony
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dimanche 2 août
JOURNÉE
5.00 L M

Court-circuit
n° 755
Magazine

5.50 L M

Ce que mes gènes
disent de moi
Documentaire

6.45 L M

Les grandes
stations
balnéaires

16.10 L E M

Mémoires
de volcans
Documentaire (2012,
1h23mn)
La vie d’un volcan,
sur plus de 60 millions
d’années, à l’aide
d’images
spectaculaires.

Coutures

17.35

Documentaire

Le plafond de la discorde

4.15 L E M

Chagall à l’Opéra

La chemise polo
de René Lacoste

Retour sur la genèse du plafond Chagall, une
œuvre controversée qui décore depuis cinquante ans le plafond de l’Opéra Garnier.

Documentaire

En 1960, alors qu’il était ministre des Affaires culturelles, André Malraux commande au peintre russe
Marc Chagall une toile monumentale de 220 mètres
carrés pour décorer le plafond de l’Opéra Garnier.
Encore en chantier, cette œuvre contemporaine
s’attire aussitôt les foudres des critiques du monde
de l’art. La fresque ne verra finalement le jour
qu’en septembre 1964, grâce à la détermination de
Malraux ainsi qu’à l’acharnement de Chagall, alors
âgé de 77 ans.

18.30 L 7 R

Documentaire de Laurence Thiriat, coécrit par Anne Hirsch
Coproduction : ARTE France, Opéra national de Paris, Anaprod
(R. du 14/9/2014)

17.35 L 7 M E R
Chagall à l’Opéra

Le plafond de la discorde

Long Island – USA

Série documentaire

7.30 R

Kruzenshtern
L’école de la mer

Documentaire

8.25 L 7

ARTE Junior
Programmes jeunesse
Au sommaire : Petites
bêtes ; Géolino ; Il était
une fois... notre terre ;
Captain club ; Arte
Journal junior

9.50 L M M
VF/V0STF

Leaving (1-3)
Minisérie

18.30 | MAestro

Dvorák : Symphonie
“du nouveau monde”

Multidiffusion le 7 août
à 5.05

SOIRÉE

© Leaving series Ltd & ITV

Dirigé par Andris Nelsons, l’Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise joue la Symphonie n° 9, dite
“du Nouveau Monde”, qu’Antonín Dvorák a composée aux États-Unis.

19.15 L 7 R

Cuisines
des terroirs
La Crète

Concert (Allemagne, 2012, 44mn) – Réalisation : Agnes Méth
Direction musicale : Andris Nelsons – Avec : l’Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise – (R. du 18/11/2012)

Série documentaire

19.45 7

ARTE Journal

12.15 L M

Le secret des
saveurs du Japon
Documentaire

13.00 7 R

Les petits
chanteurs
de Dresde (2)
Série documentaire
(2012, 5x26mn)
À la rencontre de six
jeunes chanteurs de
l’un des plus anciens
chœurs d’Europe.

13.55 L M E M
Madagascar

20.00 7

ARTE Reportage

20.45‹1.20

Les samedis et dimanches jusqu’au 23 août,
retrouvez une sélection des meilleurs reportages de l’émission.

Summer of Peace

20.45 L

Deux reportages ce dimanche. Le premier à
Madagascar, où des milliers de miséreux sont attirés
par les sirènes du saphir. Hommes, femmes et
enfants arrachent à la terre les pierres qui entretiennent l’illusion d’une vie meilleure. Le second
auprès de Syriens et d’Irakiens qui quittent clandestinement la Turquie pour rejoindre l’Italie.

Pictures for peace
La paix au bout
de l’objectif

Série documentaire

20.50

VF/V0STF

CINÉMA
La loi du seigneur
Film

Multidiffusion le 5 août
à 13.35

Magazine du grand reportage présenté en alternance par
Andrea Fies et William Irigoyen (2015, 43mn)

23.10 M R VF/V0STF

© Jonathan Linus Fiely

CINÉMA
Kundun
Film

Multidiffusion le 4 août
à 13.35

1.20 L 7 R
Carmen
Série documentaire
(2011, 3x43mn)
Partez à la découverte
d’une île qui abrite des
espèces animales et
végétales uniques au
monde.

20.00

ARTE Reportage
Magazine

Arènes de Vérone

Opéra de Georges
Bizet (2014, 2h50mn)
Une représentation
spectaculaire du
célèbre opéra dans le
cadre grandiose des
arènes de Vérone.

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants
diffusion en haute définition

© Elsa Kleinschmager

L’île aux merveilles ;
Survivre à la saison
sèche ; Terres extrêmes
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MAestro
Dvorák : Symphonie
“du nouveau
monde”
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20.45 ‹1.20
Summer of Peace

Ce soir, le pacifisme est encore à l’honneur sur
ARTE avec l’histoire d’une famille quaker prise
dans la guerre de Sécession (La loi du Seigneur)
et le portrait du dernier dalaï-lama dans
un film de Martin Scorsese (Kundun).

©
ex

Al
©
es

Série documentaire de Rémy Burkel (France, 2015,
12x3mn) – Production : ITV Paris

ur

|

L’histoire d’une famille quaker de
l’Indiana prise dans la tourmente de
la guerre de Sécession. La Palme
d’or du Festival de Cannes 1957, avec
Gary Cooper.

Alors que la guerre de Sécession ravage
les États-Unis, l’Indiana reste préservé
du conflit. Les Birdwell y mènent une
existence saine et paisible. Suivant les
préceptes religieux des quakers, ils s’interdisent de recourir à toute forme de
violence. Mais la famille est finalement
rattrapée par la guerre... Film préféré de
Reagan, qui l’offrit même à Gorbatchev,
ce plaidoyer pacifiste, non dépourvu
d’humour, a été récompensé par une
Palme d’or à Cannes en 1957 et par six
nominations aux Oscars.
n Palme d’or, Festival de Cannes 1957
(Friendly persuasion) Film de William Wyler
(États-Unis, 1959, 2h17mn, VF/VOSTF) – Avec : Gary
Cooper (Jess Birdwell), Dorothy McGuire (Eliza
Birdwell), Anthony Perkins (Josh Birdwell), Richard
Eyer (Little Jess), Robert Middleton (Sam Jordan),
Phyllis Love (Mattie Birdwell) – Production : Allied
Artists Pictures, B-M Productions

23.10

|

2

CINÉMA

Kundun

Quand Martin Scorsese s’attaque à
la biographie du dalaï-lama : une
œuvre méditative qui ouvre les
portes d’un monde à part.

Fils de paysans, Lhamo a 2 ans lorsqu’il
est reconnu comme la réincarnation du
dernier dalaï-lama – le Kundun. Il part à
Lhassa pour vivre au Potala, le monastère
et palais gouvernemental, où il se prépare
à son futur rôle de chef politique et spirituel du peuple tibétain. Lhamo devient
officiellement souverain à 15 ans. Peu de
temps après, Mao annexe le Tibet ; le
dalaï-lama doit s’exiler en Inde. D’une
éblouissante beauté, ce film synthétise les
obsessions de Martin Scorsese : la solitude, la foi, le deuil, l’impuissance du
bien et la fatalité du mal.
Film de Martin Scorsese (États-Unis, 1997,
2h06mn, VF/VOSTF) – Scénario : Melissa Mathison
Avec : Tenzin Thuthob Tsarong (le dalaï-lama
adulte), Gyurme Tethong (le dalaï-lama à 10 ans),
Tulku Jamyang Kunga Tenzin (le dalaï-lama à 5 ans)
Image : Roger Deakins – Montage : Thelma
Schoonmaker – Décors : Dante Ferretti – Musique :
Philip Glass – Production : De Fina-Cappa, Refuge
Productions, Touchstone Pictures, Dune Films
(R. du 3/7/2005)
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La compil
“Summer of Peace”
est en vente à la
Fnac et sur iTunes
à partir du 10 juillet.

dimanche

Saisir l’image choc qui fera le tour du
monde, pour dénoncer la guerre ou célébrer l’espoir de paix : de la Seconde Guerre
mondiale à nos jours, cette série documentaire décrypte les clichés qui ont marqué
l’opinion publique. Douze modules courts
sur des photos entrées dans les consciences.
Aujourd’hui : le 5 juin 1989 à Pékin, près de
la place Tian’anmen, la police interdit au
photographe Stuart Franklin de couvrir les
manifestations étudiantes. Malgré tout, du
balcon de sa chambre d’hôtel, il est témoin
d’un étrange ballet.

ct

En prologue de chaque soirée du
“Summer of Peace”, une série dédiée
aux images de guerre ou de paix qui
ont marqué notre histoire récente.
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Présenté par
Jean-Mathieu Pernin

En partenariat
avec
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lundi

3 août

JOURNÉE
5.15 L M

Bartabas
à Salzbourg

Ode funèbre
maçonnique – Marche
des prêtres – Davide
Penitente

Spectacle

6.50 L E M

Entre Terre et ciel
Le ciel des astronomes
amateurs ; Inde – Le
destin des étoiles

Série documentaire

7.45 L 7 R

Ibériquement
vôtre
La Galice

Série documentaire

8.30 7 R

Documentaire

10.45 E M

Escapade
gourmande

Naples ; Richerenches,
village de la truffe

Série documentaire

11.40 L M

Le ventre
de Florence

Mercato Centrale

Série documentaire

Magazine

17.45 L 7 E R

Détour(s) de Mob
Série documentaire
L’Asie en fête

La procession de l’Esala
Perahera au Sri Lanka

Série documentaire
(2014, 6x43mn)
Escale dans la ville de
Kandy, au Sri Lanka,
pour la fête de l’Esala
Perahera, procession
donnée en l’honneur
d’une relique de
Bouddha.

3.00 L 7 R

“Guillaume Tell”
d’André Grétry
à l’Opéra Royal
de Wallonie
Opéra en trois actes
d’André-Modeste
Grétry (2013, 1h27mn)
Pour le bicentenaire de
la mort du compositeur,
l’Opéra national de
Wallonie ressuscite
l’œuvre oubliée
d’André-Modeste
Grétry, dans une
version pleine d’élan.

Un kilomètre
à pied...

Série documentaire

© Simone Rivoire

Au sud de Naples et de la presqu’île de Sorrente
s’étend la côte amalfitaine. Son paysage unique,
avec ses versants abrupts et ses villages suspendus,
a été inscrit au patrimoine de l’Unesco en 1997.
C’est là que serpente le “Sentiero degli Dei”, chemin enchanteur tout en dénivelés et en escaliers.

19.45 7

ARTE Journal

Reportage

Série documentaire
(2011, 3x43mn)
Partez à la découverte
d’une île qui abrite des
espèces animales et
végétales uniques au
monde.

13.20 7

20.45 L 7 E

13.35 L D E M

Dilemme de Noël

ARTE Journal
CINÉMA
Se souvenir des
belles choses
Film

15.25 M E M
VF/V0STF

CINÉMA
La fiancée
syrienne
Film d’Eran Riklis (2004,
1h33mn)

Sur la côte amalfitaine,
Italie

Sur les plus beaux sentiers d’Europe, le globetrotter britannique Bradley Mayhew célèbre
les joies et les découvertes de la randonnée.

Sur la côte amalfitaine,
Italie

L’île aux merveilles

Le jardin de Java

Un kilomètre à pied...

19.00 L 7

Madagascar

360°-Géo

19.00

SOIRÉE

20.05 L M E M

12.25 7 R

Film de Zabou Breitman (France, 2001, 1h45mn) – Scénario :
Zabou Breitman, Jean-Claude Deret – Avec : Isabelle Carré
(Claire Poussin), Bernard Campan (Philippe), Bernard Le Coq
(Christian Licht) – Image : Dominique Chapuis – Montage :
Bernard Sasia – Production : France 3 Cinéma, Hugo Films,
Les Films de la Colombe, Les Productions de la Guéville
(R. du 10/3/2011)

© AMP

Un métal devient
bombe ; Un métal
change le monde

n Meilleur premier film, meilleure actrice (Isabelle
Carré), meilleur second rôle masculin (Bernard
Le Coq), Césars 2003

Peut-on dépolluer les
friches industrielles ?

18.15 L 7 R

Uranium, si
puissant et si
dangereux ? (1-2)

Atteinte de troubles de la mémoire, Claire Poussin est
emmenée aux Écureuils, l’institution où sa mère fut
internée pour sa maladie d’Alzheimer. Elle y rencontre
Philippe, devenu amnésique après un accident.

X:enius

Magazine

8.55 L M

Se souvenir
des belles choses

lA lucarne
El sicario –
Room 164
Documentaire de
Gianfranco Rosi et
Charles Bowden (2010,
1h20mn)
Un tueur à gages en
fuite raconte, masqué,
vingt ans de sa vie
criminelle au service
des cartels mexicains.
Captivant et terrifiant.

17.20 M

Visages de
la Guadeloupe

Multidiffusion le 3 août
à 17.20

12

Sur le plateau du Golan,
Mona s’apprête à
quitter sa famille pour
épouser un cousin qui
vit en Syrie. Une tragicomédie finement
humaniste, ancrée dans
les lignes de faille du
conflit israélo-arabe.

X:enius

Peut-on dépolluer les
friches industrielles ?

13.35 | CINÉMA

1.40 7 R

La minute vieille
Série

20.50 L 7 R

Série documentaire (Allemagne/France, 2015, 5x43mn)
Réalisation : Bernd Girrbach, Rolf Lambert – Coproduction :
ARTE GEIE, Along Mekong Productions
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CINÉMA
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Film
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20.45

La minute vieille
Dilemme de Noël

De retour pour une quatrième saison, les
mamies grivoises n’ont pas pris une ride.

Qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens
de l’humour ? De retour sur ARTE, nos quatre
mamies enchaînent les blagues salaces avec un
sens de la formule qui ne vieillit pas... Aujourd’hui :
le père Noël est un homme comme les autres.
Série de Fabrice Maruca (France, 2015, 30x1mn30)
Coproduction : ARTE France, LM Productions, Bakea Productions
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22.45 | CINÉMA

Au fil du temps

Trafics napolitains, amours au volant et décolletés
pigeonnants : dans la meilleure veine de la comédie
italienne, un film à sketches et des numéros
d’acteurs époustouflants.

N

aples. Condamnée pour avoir
vendu des cigarettes de contrebande, Adelina doit payer une
amende ou aller en prison. Mais le fait
qu’elle attende un heureux événement
rend toute incarcération impossible. Dès
lors, chaque fois que les forces de l’ordre
menacent de la jeter en prison, elle s’arrange pour tomber enceinte de son mari,
lui-même au chômage.
Milan. Épouse d’un magnat richissime,
Anna trompe son mari avec un intellectuel désargenté à qui elle confesse l’ennui de sa vie. Alors qu’ils se promènent
en Rolls Royce, Anna accepte de confier
le volant à son amant...
Rome. Mara est call girl. Sur la terrasse
voisine, une vieille femme héberge son
petit-fils séminariste. Troublé par la
beauté et les tenues légères de sa voisine,
le jeune homme décide de renoncer à la
vocation...
Un peu, beaucoup,
passionnément

Marginal et solitaire, Bruno Winter vit
dans un camion aménagé en campingcar. Il se déplace le long de la frontière
qui sépare alors l’Allemagne de l’Ouest
de la RDA, au gré de son travail : réparateur de projecteurs dans les cinémas de
village. Mais les salles disparaissent une
à une. Un matin, Bruno voit une voiture
passer à vive allure et tomber dans
l’Elbe. Son conducteur, Robert Lander,
s’en extirpe à grand-peine. Dès lors, il
accompagnera Bruno dans son périple.
Au bout du monde

bicyclette, qui a donné ses lettres de
noblesse au néoréalisme et obtenu le
Grand Prix à Cannes en 1951 pour son
magnifique Miracle à Milan, excelle ici
dans un genre très en vogue, celui de la
comédie italienne à sketches. Ce film
réjouissant, aux dialogues ciselés,
n’épargne personne : ni le gendarme, ni le
bourgeois, ni le curé. Mais surtout, il permet de formidables numéros d’acteurs.
n Oscar du meilleur film étranger en 1964
(Ieri, oggi, domani) Film de Vittorio De Sica, (Italie,
1963, 1h53mn, VF, VOSTF) – Scénario : Eduardo de
Filippo, Cesare Zavattini, Isabella Quarantotti,
Alberto Moravia, Bella Billa, Lorenza Zanuso
Avec : Sophia Loren (Adelina/Anna/Mara),
Marcello Mastroianni (Carmine/Renzo/Augusto),
Aldo Giuffre (Pasquale), Agostino Salvietti
(l’avocat), Armando Trovajoli (l’automobiliste),
Image : Giuseppe Rotunno – Montage : Adriana
Novelli – Musique : Armando Trovajoli – Production :
Compagnia Cinematografica Champion, Les Films
Concordia – (R. du 11/5/1997)

Vittorio De Sica, le réalisateur du Voleur de
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Avec son superbe noir et blanc, ses
cadrages des grands espaces, son traitement du temps et ses réflexions sur la
mort d’un certain cinéma, Au fil du temps
a propulsé le réalisateur allemand sur la
scène internationale. Sélectionné en 1976
au Festival de Cannes, son film reçoit le
Prix de la critique internationale. Ambitieux
et visionnaire, “ce film est un road movie
à travers ce terrain de désespoir
qu’étaient pour moi les lisières de l’Allemagne de l’Est”, déclare Wim Wenders.

août

|

3
lundi

20.50 CINÉMA
Hier, aujourd’hui
et demain

Après Alice dans les villes et Faux
mouvement, Au fil du temps est le
dernier volet de la “trilogie de l’errance” de Wim Wenders. Un somptueux voyage aux lisières du monde.

n Prix de la critique internationale,
Cannes 1976
Cycle Wim Wenders

(Im Lauf der Zeit) Film de Wim Wenders
(Allemagne, 1976, 2h48mn, noir et blanc, VOSTF)
Scénario : Wim Wenders – Avec : Rüdiger Vogler
(Bruno Winter), Hanns Zischler (Robert Lander),
Lisa Kreuzer (Pauline), Rudolf Schündler (le père
de Robert) – Image : Robby Müller, Martin Schäfer
Montage : Peter Przygodda – Musique : Axel
Listädt – Production : Wim Wenders Productions,
WDR – (R. du 24/8/2005)
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mardi 4 août
JOURNÉE

CINÉMA
Kundun
Film de Martin Scorsese
(1997, 2h08mn)
La biographie du dalaïlama, une œuvre
méditative qui
condense toutes les
obsessions de Scorsese.

5.20 L M

Berlin live :
Eric Burdon
Concert

6.20 E M

Escapade
gourmande

Les îles Lofoten ;
Jerez – Andalousie

17.20 L M

Ibériquement
vôtre

X:enius

La Costa Verde

Archivage numérique :
le défi de l’obsolescence
technologique

Série documentaire

8.30 L 7

Magazine

X:enius

17.45 L 7 E R

Archivage numérique :
le défi de l’obsolescence
technologique
Multidiffusion le 4 août
à 17.20

Six amis en quête
de liberté

11.10 L M

Cuisines
des terroirs

Le sud de la Sicile

Série documentaire

11.40 L M

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.
Aujourd’hui : le marché
Victor-Hugo, à
Toulouse.

12.25 7 R
360°-Géo

Les chasseurs
de serpents
du Cambodge

Reportage
© Medienkontor FFP

ARTE Journal
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3.00 M

Série documentaire

3.50 L M

18.15 L 7 R

Les nouveaux
paradis

Le Naadam de Mongolie :
une compétition sportive
traditionnelle

Série documentaire

Le Laos, au fil
du Mékong

Série documentaire

20.55
Hiroshima,
la véritable
histoire

Soixante-dix ans après la déflagration
d’Hiroshima, une enquête de grande ampleur
replace la vérité historique aux avant-postes
et révèle d’étonnants témoignages.
Un regard neuf sur un événement qui
a provoqué tant d’aveuglement.

SOIRÉE
19.00 L 7

Un kilomètre
à pied...

Balade andalouse,
Espagne

Soirée
présentée par
émilie Aubry

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Sur les plus beaux
sentiers d’Europe,
le globe-trotter
britannique Bradley
Mayhew célèbre les
joies et les découvertes
de la randonnée.

70 ans
d’hiroshima

19.45 7

ARTE Journal

20.05 L M E M
Madagascar

Terres extrêmes

Série documentaire

20.50 L 7 E
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Hiroshima, la
véritable histoire
Documentaire
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Documentaire

© HR/Elke Werry

Le secret
des saveurs
du Japon
Documentaire

Un peuple face
aux chars

ARTE Reportage
Magazine

L’Asie en fête

8.55 L R

10.25 L M

Le Printemps
de Prague

Détour(s) de Mob
Marie-Galante

Magazine

Documentaire

1.20 L R

© Cosmos Factory

Le mystère mérou
Documentaire

7.45 L 7 R

Destins croisés de
Budapest à Manhattan

HISTOIRE
Guerre froide :
l’homme qui
sauva le monde
Documentaire

15.45 L M E M

Série documentaire

Copyright: NARA
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es noms sont entrés dans la mémoire collective,
et ils résonnent encore de manière macabre.
Le projet atomique américain s’appelait
“Manhattan Project”, la bombe “Little Boy”, et l’avion
qui a ouvert sa soute “Enola Gay”. Le 6 août 1945, sur
ordre du président Truman, un bombardier B-29
largue sur Hiroshima la première arme nucléaire
jamais utilisée lors d’une guerre. “Il y eut un anneau
de feu rouge et aveuglant. Je ne devrais pas le dire,
mais c’était magnifique”, dit aujourd’hui un des survivants. “L’aube d’une ère nouvelle”, assurent certains scientifiques. 80 000 Japonais paient sur-lechamp ce basculement de l’histoire de l’humanité. Si,
bien entendu, les suites immédiates et dantesques de
l’explosion sont l’épicentre du documentaire, elles
n’en constituent pas l’unique objet. Grâce à la révélation d’étonnants secrets, Hiroshima, la véritable histoire dissipe les écrans de fumée qui ont détourné le
monde de la réalité des faits.
Test grandeur nature

Cette investigation ambitieuse éclaire aussi bien les
motivations réelles des Américains que les conséquences sociales, sanitaires et environnementales du
désastre. Little Boy était-elle un “mal nécessaire” pour
forcer les Japonais à capituler ? Hiroshima démontre
que le pays de l’empereur Hirohito avait de toute façon
déjà perdu la guerre et s’apprêtait à négocier. Les
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Guerre froide :
l’homme qui
sauva le monde

Le portrait saisissant d’un mathématicien de génie à l’origine de théories fondamentales, de la bombe
atomique à la révolution numérique. En gardant son sang-froid face à une
Le mathématicien hongrois John von fausse alerte d’attaque nucléaire, un
Neumann (1903-1957) a élaboré des théo- officier soviétique évite de justesse
ries qui ont changé le cours de l’humanité. le déclenchement d’une troisième
Installé aux États-Unis à partir de 1930, il a guerre mondiale.

objectifs de Truman étaient autres : tester in vivo l’efficacité de la bombe et devancer les Russes dans la
course à l’armement. Même duplicité après la seconde
explosion atomique (Nagasaki, le 9 août) : les
Américains font des études scientifiques mais ne
soignent personne. Le quotidien des irradiés est
occulté : considérés comme des pestiférés, ils doivent
subir l’emprise des mafias japonaises et la désagrégation des rapports humains. Dans le même temps, aux
États-Unis, une propagande gouvernementale massive
tente de rendre populaire le recours au nucléaire.
Bénéficiant d’images d’archives inédites et de documents confidentiels, le film de Lucy van Beek met en
avant de nombreux témoignages, notamment japonais (experts, agents secrets, survivants). Les souvenirs et les histoires individuelles qu’ils esquissent
aboutissent tous au même constat : les ondes de choc
d’Hiroshima n’ont pas encore disparu.
L’offre Info propose un webdocumentaire dédié
aux hibakushas (les survivants du drame) avec
les témoignages de six d’entre eux, ainsi qu’une
exploration des lieux de mémoire d’Hiroshima.
Lire aussi page 5
Documentaire de Lucy van Beek (Royaume-Uni, 2015, 1h30mn)
Production : Brook Lapping Productions

Dans la nuit du 25 au 26 septembre
1983, en pleine guerre froide, le lieutenant-colonel Petrov est de service. Sa
mission est des plus simples : surveiller
depuis son bunker un écran de contrôle
destiné à donner l’alerte en cas d’attaque
nucléaire. Lorsque le militaire soviétique
voit apparaître cinq points représentant
des missiles nucléaires en provenance
d’une base américaine, le doute l’envahit : pourquoi les États-Unis attaqueraient-ils à ce moment précis ? N’écoutant
que son instinct, Stanislav Petrov décide
de ne pas avertir son état-major. Il s’agisDocteur Folamour
sait bien d’une fausse alerte, due à une
Grâce à d’exceptionnelles images d’ar- erreur technique...
chives, le film retrace le destin de ce savant
qui inspira le personnage du film de Stanley Héros oublié
Kubrick Docteur Folamour. Il l’éclaire avec Par son geste courageux, voire inconside nombreux témoignages d’éminents déré, Petrov a peut-être évité une riposte
scientifiques (Roger Penrose, Marvin de l’URSS et, de fait, la fin de ce monde.
Minsky, Ray Kurzweil...) qui concluent à Vingt-deux ans plus tard, le héros oublié
l’inestimable apport de John von Neumann. était invité en grande pompe aux ÉtatsSi, un jour, une conscience artificielle sup- Unis, l’ancien pays “ennemi”, pour y renplante l’intelligence humaine, ce sera en contrer le journaliste Walter Cronkite
(décédé l’année suivante), le documentagrande partie de son fait.
Lire aussi page 7
riste David Hoffman et les stars Robert
70 ans d’hiroshima
De Niro, Matt Damon ou encore Kevin
Costner. Ce témoignage émouvant permet, au travers d’images d’archives saiScience et guerre : quelle éthique ?
sissantes, une relecture inédite de cette
Après les ravages de l’arme atomique,
histoire méconnue.
contribué aux découvertes les plus fondamentales du siècle dernier et a initié la révolution informatique. Sous une bonhomie
apparente, l’homme cachait en réalité une
vision cynique et pessimiste de l’humanité.
En 1943, c’est lui qui calcula la trajectoire
de la bombe atomique qui allait détruire
Nagasaki. En 1945, il conseille au président
des États-Unis une frappe atomique préventive sur l’Union soviétique. Pionnier de l’informatique, il conçoit Maniac, un calculateur utile aux tests de la bombe H et ancêtre
des premiers ordinateurs.

l’arme biologique tourmente aujourd’hui
la conscience des chercheurs.
Décryptage sur future.arte.tv.
Documentaire de Philippe Calderon (France, 2014,
56mn) – Coproduction : ARTE France, Bfc Productions
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août

Prophète
du XXIe siècle

4
mardi

John von
Neumann

70 ans d’hiroshima
Documentaire-fiction de Peter Anthony
(Danemark/États-Unis/Russie, 2008, 1h45mn)
Avec : Stanislav Petrov, Kevin Costner,
Robert De Niro, Matt Damon
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mercredi 5 août
JOURNÉE

16.05 L M M
Le roi du mont
Ventoux
Documentaire

5.10 L M
Vivaldi 2.0

5.55 L E M

Détour(s) de Mob

Série documentaire

7.45 L 7 R

Ibériquement vôtre
Lisbonne

Série documentaire

8.30 L 7
X:enius

Céramique : une
technologie d’avenir ?

Magazine

Multidiffusion le 5 août
à 17.20

8.55 L M E M
Planète corps
Documentaire

10.25 L M

Le bonheur
est dans l’alpage

Un paradis entre terre
et ciel

Série documentaire

Céramique : une
technologie d’avenir ?

Le magazine de la connaissance explore et
explique la science de manière accessible.

L’Europe
des écrivains

Concert

Autour du pont du Gard ;
Pyrénées grandeur
nature ; Arles

X:enius

CINÉMA
Seediq Bale
Film (VF)

2.20 L 7 M E R

© ina

Daniel Hope joue
“Les quatre saisons”

8.30

23.50 L

17.20 L M
X:enius

Céramique : une
technologie d’avenir ?

Collection
documentaire

3.10 L M

17.45 L 7 E R

Ce que mes gènes
disent de moi
Documentaire

Les Saintes

4.05 L

Magazine

Détour(s) de Mob
Série documentaire

18.15 L 7 R
L’Asie en fête

La céramique fait partie de notre quotidien, le plus
souvent sous forme de vaisselle en porcelaine.
Aujourd’hui, des chercheurs travaillent sur des
céramiques capables de fournir de l’énergie,
notamment sous forme de piles à combustible.
X:enius est parti à leur rencontre.

La Suède de Jonas
Hassen Khemiri,
Henning Mankell,
Katarina Mazetti,
Sara Stridsberg

Magazine présenté par Caro Matzko et Gunnar Mergner
(Allemagne, 2015, 26mn)

19.00

Un kilomètre à pied...

Hannah
et le fleuve
Court métrage

Les chemins du comté
de Kerry, Irlande

Songkran, la fête du
nouvel an en Thaïlande

Sur les plus beaux sentiers d’Europe, le globetrotter britannique Bradley Mayhew célèbre
les joies et les découvertes de la randonnée.

Série documentaire
(2014, 6x43mn)
C’est à la mi-avril qu’est
célébré le nouvel an
thaï, le Songkran, la
plus importante fête
bouddhiste pour
certains... mais aussi la
plus grande bataille
d’eau au monde.

Bradley Mayhew part à la découverte de deux des
plus beaux itinéraires de randonnée d’Irlande : le
Dingle Way, avec sa vue à couper le souffle sur l’Atlantique, et le Kerry Way, plus long sentier pédestre
de l’île. Cette randonnée se termine aux pieds de
Muckross House, un somptueux manoir victorien.

© CSF-Medien

Série documentaire (Allemagne/France, 2015, 5x43mn)
Réalisation : Jörg Daniel Hissen – Coproduction : ARTE GEIE,
Along Mekong Productions

SOIRÉE
19.00 L 7
11.10 E M

Escapade
gourmande

Saragosse et l’Aragon
– Espagne

Série documentaire

11.40 L M
Le ventre
de Zagreb

Le marché Dolac

Un kilomètre
à pied...

20.05

Série documentaire

Survivre à la saison sèche

Les chemins du comté
de Kerry, Irlande

19.45 7

Partez à la découverte d’une île fascinante qui
abrite des espèces animales et végétales
uniques au monde.

ARTE Journal

20.05 L M E M

C’est dans le sud de Madagascar que l’on trouve les
paysages les plus extraordinaires. En fort contraste
avec les régions orientales de l’île, la sécheresse
demeure extrême presque toute l’année. Seules les
espèces les plus endurcies survivent, usant parfois
de stratégies ingénieuses.

Madagascar

Survivre à la saison
sèche

Série documentaire

Série documentaire

20.45 L 7 E

12.25 7 R

Recherche modèle

360°-Géo

Madagascar

La minute vieille

Série documentaire de Mike Gunton et Mary Summerill
(Royaume-Uni, 2011, 3x43mn) – Réalisation : Mike Gunton et James
Honeyborne – Production : BBC, Animal Planet – (R. du 21/9/2011)

Alerte aux alligators

Reportage

ARTE Journal

13.35 M

VF/V0STF

CINÉMA
La loi
du seigneur
Film de William Wyler
(1959, 2h17mn)
L’histoire d’une famille
quaker de l’Indiana
prise dans la tourmente
de la guerre de
Sécession. La Palme
d’or du Festival de
Cannes 1957, avec Gary
Cooper.
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Série de Fabrice
Maruca (2015,
30x1mn30)
Aujourd’hui : peindre
ou faire l’amour.

20.50 L 7 M E
R

VF/V0STF

sÉrie
Top of the lake (1-3)
Paradis vendu ;
Recherches ; Aux
confins de l’univers

Série

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants
diffusion en haute définition

© Emma Napper 2011

13.20 7

sur Internet durant
7 disponible
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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23.50 | CINÉMA

|

Dans une contrée du bout du monde à la beauté
sauvage, une enquête criminelle à laquelle Jane
Campion insuffle son sens du lyrisme et de l’étrangeté.
Six épisodes envoûtants avec Elisabeth Moss (Mad men),
Peter Mullan et Holly Hunter.
Paradis vendu (1)

Lake Top, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Une
petite fille de 12 ans, Tui, pénètre dans le lac qui
s’étend au pied de sa maison. Alors que l’eau glaciale a atteint ses épaules, la fillette est repérée et
embarquée vers l’infirmerie de son collège, où on
découvre qu’elle est enceinte.

Recherches (2)

Tandis que Bunny s’aventure en ville en quête d’un
partenaire sexuel rétribué, Robin doit braver la
mauvaise volonté de la brigade de Lake Top, apparemment complètement indifférente au sort de Tui.
Aux confins de l’univers (3)

De plus en plus obsédée par l’enquête, Robin
s’abîme dans le travail, fuyant les rencontres avec sa
mère, dont elle sait désormais que le cancer est
incurable. Elle ne croit pas à la culpabilité de Zanic
et pense qu’on a forcé ce coupable idéal au suicide.

Lyrisme magique

Dans cette intrigue envoûtante et tordue, chaque fil
ramène au lac immense qui en est le décor naturel.
Aux côtés d’Elisabeth Moss, flic vaillante et fragile
dont toutes les défenses volent une à une en éclats,
Holly Hunter campe avec un irrésistible humour à

Défaite par le Japon, la Chine doit céder
Taïwan à son ennemi de toujours en
1895. Les occupants nippons exploitent
alors les richesses de l’île, qui se trouvent
principalement dans une région montagneuse habitée par des tribus aborigènes. Parmi elles, les Seediq. Victimes
du travail forcé et contraints par les
Japonais de renoncer à leurs mythes,
leurs tatouages, leurs traditions de chasseurs et de coupeurs de têtes, ils se
révoltent. En octobre 1930, les Seediq
tuent cent trente Japonais venus assister
à une compétition sportive. Des affrontements terribles s’ensuivent.

froid la gourou d’une communauté des femmes
“post-ménopause”, et Peter Mullan un parrain à la
fois terrifiant et piteux. Jane Campion dévoile un
talent particulier pour faire surgir l’émotion, une
drôlerie caustique qui s’arrête avant la parodie, une
compassion vibrante pour des personnages qu’on
parti pris esthétique
ne peut plus lâcher.
Lire aussi page 7
Seediq Bale est à ce jour l’œuvre la plus
n Meilleure actrice (Elisabeth Moss) dans une
coûteuse de l’histoire du cinéma taïwaminisérie ou un téléfilm, Golden Globes 2014
nais. Coproduite par John Woo, elle
retrace un épisode fondateur de l’histoire de l’île. Un film d’action certes,
Disponible en VOD, coffret DVD et Blu-Ray chez
mais aussi un parti pris esthétique grâce
arte éditions
notamment à la beauté des paysages.
Présenté en avant-première au Festival
de Venise 2011, il a été aussi retenu pour
arte.tv/topofthelake
l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2012.  
Série créée par Jane Campion et Gerard Lee (Australie/
Royaume-Uni/États-Unis, 2013, 6x1h, VF/VOSTF) – Réalisation :
Jane Campion et Garth Davis – Scénario : Jane Campion et
Gerard Lee – Avec : Elisabeth Moss (Robin Griffin), Jacqueline
Joe (Tui Mitcham), Peter Mullan (Matt Mitcham), Holly Hunter
(GJ) – Image : Adam Arkapaw – Montage : Alexandre de
Franceschi et Scott Gray – Coproduction : See-Saw Films, Screen
Australia, Screen NSW, Fulcrum Media Finance, BBC Two,
Sundance Channel, UKTV, ARTE France – (R. du 7/11/2013)
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5
mercredi

20.50 série
Top of the lake (1-3)

Au début du XXe siècle, à Taïwan, la
tribu aborigène des Seediq a lutté
avec ses armes contre l’envahisseur
japonais. Ce film épique, le plus cher
du cinéma taïwanais, connut un
grand succès critique.

août

Seediq Bale

(Sàidékè balá) Film de Wei Te-Sheng (Taïwan,
2011, 2h34mn, VF) – Scénario : Wei Te-Sheng
Avec : Nolay Piho (Mouna Rudao), Umin Boya
(Temu Walis), Masanobu Ando (Genji Kojima),
Sabu Kawahara (Yahiko Kamada) – Image : Chin
Ting-chang – Musique : Ricky Ho – Montage : Wei
Te-Sheng Production : Megalys – Productions, ARS
Film Production, Central Motion Picture Corporation
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jeudi 6 août
L’un des plus beaux
couples du cinéma :
Humphrey Bogart et
Lauren Bacall dans un
polar culte.

5.00 L M

Voyage d’hiver –
Un trio pour
Schubert

15.25 L E M

fiction
Rituels meurtriers

Goerne-HinterhäuserKentridge

Par avion

Suisse : du Valais
au canton de Vaud ;
Belgique : La Flandre ;
Islande : les terres de
glace et de feu

Série documentaire

7.45 L 7 R

Ibériquement vôtre
L’Alentejo

Série documentaire de
Marcus Fischötter
(2012, 10x43mn)
D’Evora la blanche aux
longues plaines
vallonnées de la région
la moins peuplée du
Portugal.

8.30 L 7 R

© Jacques Morell

5.55 L E M

Téléfilm d’Olivier
Guignard (2011, 1h20)
Après des meurtres
rituels, une enquête
policière tente d’infiltrer
les loges maçonniques.

Si loin, si proches

Série documentaire

Escapade
gourmande
Marrakech

Série documentaire

17.20 L M
X:enius

Magazine

Détour(s) de Mob
Les femmes
de la Guadeloupe

© J.-J. Prunès

20.50 série
Secret state (1-4)

Série documentaire

|

18.15 L 7 R
L’Asie en fête

Macao : la fête d’A-Ma,
protectrice des pêcheurs

Série documentaire

Un homme d’État intègre (Gabriel Byrne)
se retrouve aux prises avec un sombre
scandale politico-financier.
En quatre épisodes, un excellent polar
politique made in Britain.

SOIRÉE
10.45 E M

Escapade
gourmande

Les îles Lofoten ;
Val de Loire

19.00 L 7

Un kilomètre
à pied...

Les chemins de SaintOlaf en Norvège

12.25 7 R

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Sur les plus beaux
sentiers d’Europe,
le globe-trotter
britannique Bradley
Mayhew célèbre les
joies et les découvertes
de la randonnée.

SOS dauphins !

19.45 7

Série documentaire

11.40 L M

Le ventre de Riga
Le marché central

Série documentaire
360°-Géo

Reportage d’Uli
Pförtner (2007, 43mn)
Au Pérou, l’organisation
Mundo Azul tente de
sauver les dauphins des
ravages de la pêche
clandestine.

20.05 L M

Le secret des
saveurs du Japon
Documentaire

VF/V0STF

CINÉMA
Le grand sommeil
Film de Howard Hawks
(1946, 1h50mn, noir
et blanc)

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants

20.45 L 7 E

La minute vieille
Le béguin

Série

Dans la petite ville britannique de Scarrow, une
explosion mortelle a lieu à l’intérieur d’un complexe pétrochimique américain, Petroflex. La polémique enfle vite. Parti négocier les indemnisations
des victimes aux États-Unis, le Premier ministre britannique meurt dans un accident d’avion. Tom
Dawkins, le vice-Premier ministre, se retrouve propulsé à la tête du gouvernement britannique,
quelques semaines avant les élections législatives...
Épisode 2

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

Après sa nomination, Tom Dawkins souhaite faire
éclater la vérité sur la catastrophe de Scarrow. Alors
que la piste islamiste est explorée pour le crash de
l’avion, le légiste en charge des victimes de Petroflex
est retrouvé pendu... Tom fait appel à son vieil ami
Tony Fosset, ancien agent du MI5, devenu alcoolique.

VF/V0STF version française
version originale
sous-titrée en français

Épisode 3

diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

ARTE Journal

13.35 M

Épisode 1

ARTE Journal

13.20 7

18

Minijupe tout
court !
Documentaire

16.50 E M

17.45 L 7 E R

Juifs et
musulmans (1 & 2)

VF/V0STF

sÉrie
Real humans (1-4)

3.45 M

Magazine

8.55 L M E M

23.50 L M E R

Série

Des produits conçus
pour ne pas durer ?

Multidiffusion le 6 août
à 17.20

VF/V0STF

sÉrie
Secret state (1-4)
Minisérie

Saison 2

X:enius

Des produits conçus
pour ne pas durer ?

20.50 L M E R

© Company Pictures & ALL3MEDIA

JOURNÉE

V0STF version originale

sous-titrée en français

Après avoir révélé que la fabrication d’un nouveau
carburant aurait pu être à l’origine de l’explosion à
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23.50 série
Real humans (1-4)
Les humanoïdes sont de retour ! La mystérieuse
Bea, en quête du code source, réussira-t-elle à
libérer les hubots de leur condition de machine ?
Une saison 2 troublante, où la frontière entre
humains et robots se fait de plus en plus ténue...
Petroflex, Tom Dawkins s’attire les foudres du
groupe industriel qui menace de délocaliser ses
activités en Pologne. Entre-temps, des informations
compromettantes filtrent concernant l’ancien
Premier ministre.
Épisode 4

S’il a su gérer avec succès la crise financière qui
menaçait, Tom Dawkins est bouleversé par l’assassinat de son ami Tony, tué alors qu’il tentait de récupérer des documents transmis par l’ex-chef des services secrets. Suite à la découverte d’espions
britanniques en activité sur son territoire, l’Iran
menace de déclarer la guerre au Royaume-Uni...
Polar politique

Des agences du renseignement britannique qui
mettent leur nez partout, des politiques ambitieux
qui tweetent à tout-va, des médias à l’affût, une
journaliste fouineuse, les menaces d’un complot
islamiste et les manigances pas très propres d’un
monde financier ultralibéral prêt à tout, même à
sacrifier des vies... : tous les ingrédients d’un bon
polar politico-financier sont réunis ici dans une
mise en scène aussi élégante qu’efficace.
Minisérie d’Ed Fraiman (Royaume-Uni, 2012, 4x41mn, VF/VOSTF)
Scénario : Robert Jones, d’après A very british coup de Chris
Mullin – Avec : Gabriel Byrne (Tom Dawkins), Gina McKee (Ellis
Kane), Douglas Hodge (Anthony Fosset) – Image : Owen McPolin
Montage : Andrew Hulme, Mark Thornton – Musique : Alex Heffes
Production : Company Pictures, Newscope Films, Channel 4
(R. du 6/2/2014)

Épisode 1

Un redoutable virus commence à s’attaquer aux robots humanoïdes, les transformant en dangers publics. On déplore plusieurs morts et la suspicion gagne toute la
société. De son côté, Bea, hubote “libre”,
est réactivée après plusieurs mois à l’état
de veille. Semant la mort sur son passage,
elle se met en quête du code qui permettrait de libérer tous ses semblables...
Épisode 2

Bea poursuit sa quête effrénée du code
qui permettrait de donner une
conscience humaine aux machines. En
cherchant le clone du génie de l’informatique David Eischer, elle retrouve la trace
de la mère de celui-ci. Tobias, toujours
transi d’amour pour Mimi, est aux prises
avec sa sexualité transhumaine.

préparatifs de leur mariage, mais le père
de Douglas, Claes, ne peut s’empêcher
d’y mettre son grain de sel. Betty emmène
Tobias et Matilda à une soirée “transhumaine”. Einar, le leader du mouvement
transhumain, révèle à Tobias des informations pour le moins surprenantes...
Série de Lars Lundström (Suède, 2013, 10x58mn,
VF/VOSTF) – Réalisation : Harald Hamrell, Kristina
Humle, Christian Eklôw, Christopher Panov, Alex
Haridi – Avec : Lisette Pagler (Mimi), Marie
Robertson (Bea), Pia Halvorsen (Inger Engman)
Image : Frida Wendel – Montage : Sofia Lindgren
Production : Matador Film, SVT, avec la
participation d’ARTE France – (R. du 15/5/2014)

Épisode 3

Les saisons 1 et 2 de Real humans sont
disponible en coffret DVD, Blu-Ray et en
VOD sur ARTE Boutique.

Épisode 4

Sur le arte.tv/real-humans, retrouvez
les meilleurs moments de la saison 1,
une interview vidéo du créateur de
la série Lars Lundström, la boutique
en ligne Hubot Market... et créez votre
propre clone grâce à Atsugi Robotics !

Tandis que Bea se démène pour ouvrir le
coffre-fort de Greta Eischer, la famille
Engman se décide enfin à mettre en
marche le clone de Lennart. Florentine a
révélé son secret à Douglas, ce qui l’amène
à mettre fin à leur relation. Mais tous deux
se morfondent dans le regret.
Douglas et Florentine se lancent dans les
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© Beta Films

vendredi 7 août
JOURNÉE

15.25 L E M
Mémoires
de volcans
Documentaire

5.05 L M

Dvorák : Symphonie
“du nouveau
monde”

16.50 E M

Escapade
gourmande

5.50 L M
X:enius

17.20 L M

2.10 L 7 E

Le point sur les plats
cuisinés industriels

Magazine

7.40 L M

17.45 L 7 E R

Les nouveaux
paradis

Costa Rica, la pure nature

Détour(s)
de Mob

8.25 L 7 R

Série documentaire

Série documentaire

18.15 L 7 R

Le point sur les plats
cuisinés industriels

Magazine

8.55 L M M

Juifs et
musulmans (3 & 4)

Magazine

3.45 L E M

Série documentaire

Les sentinelles
de la mer

SOIRÉE

4.15

19.00 L 7

Si loin, si proches

Un kilomètre
à pied...

Série documentaire

10.45 E M

Détour(s) de Mob
Série documentaire
Best of ARTE
Journal

Le chemin de la Lech,
Autriche

Le marché de
la cathédrale

Série documentaire
(2015, 10x43mn)
Les marchés sont les
ventres fourmillants
des villes, concentrant
tout le caractère et
l’histoire d’une région.
Aujourd’hui : le marché
de la cathédrale,
à Fribourg.

12.25 7 R
360°-Géo

ARTE Journal

20.05 L 7 R

Série documentaire

CINÉMA
Copacabana
© Jérôme Prébois

Film de Marc Fitoussi
(2010, 1h41mn)
Une quinqua bohème
cherche à regagner
l’estime de sa fille. Avec
Isabelle Huppert.

Épisode 2

19.45 7

13.20 7

13.35 L M D E M
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Série documentaire
(2015, 5x43 mn)
Sur les plus beaux
sentiers d’Europe,
le globe-trotter
britannique Bradley
Mayhew célèbre les
joies et les découvertes
de la randonnée.

Les nouveaux
paradis

ARTE Journal

En visite dans l’Espagne franquiste, l’épouse
du chef d’État argentin reçoit la demande
de grâce d’une activiste communiste
condamnée à mort. Entre fiction et images
d’archives, une histoire vraie portée par
trois superbes actrices.
Épisode 1

Sumatra Vénus Beauté

Reportage

|

En 1946, l’Espagne franquiste est isolée du reste du
monde. Seule l’Argentine péroniste maintient son
ambassade à Madrid. Pour avoir tenté d’y poser une
bombe, une jeune militante communiste est condamnée à mort. Sa famille en appelle à Eva Perón, envoyée
par son époux en visite officielle et connue pour son
soutien au peuple. Entre la volcanique Evita et la glaciale Carmen Polo, épouse de Franco et “dictatrice du
dictateur”, la tension monte d’emblée...

11.40 L M

Le ventre
de Fribourg

20.50 FICTION
Carta a Eva (1 & 2)

© AMP

Série documentaire

Spécial Festival
de Locarno

L’Asie en fête
Bisket Jatra
à Bhaktapur

Multidiffusion le 7 août
à 17.20

Nîmes ; Prague

Court-circuit
n° 756

Guadeloupe :
entre ciel et terre

X:enius

Escapade
gourmande

0.45 E

Série documentaire
X:enius

Magazine

SCIENCES
Gravité zéro –
Mission dans
l’espace
Documentaire
L’œil de
l’astronome
Documentaire

Barcelone et la
Catalogne – Espagne

Comment atténuer les
séquelles d’un AVC ? ;
La pomme : un fruit à
redécouvrir ! ; À quoi
sert la physique des
particules ?

23.45 L 7

Le Bélize, entre
jungle et corail

20.45 7 R

La minute vieille
Un spectateur hors
du commun

Série de Fabrice
Maruca (2013,
20x1mn30)
Épisode spécial guest,
avec Bernadette
Lafont.

20.50 M M
VF/V0STF

FICTION
Carta a Eva (1 & 2)
Minisérie

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants
diffusion en haute définition

sur Internet durant
7 disponible
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

Eva Perón est reçue en grande pompe au Prado par
Franco et son épouse Carmen Polo, surnommée la
“dictatrice du dictateur”. Evita tente de composer,
avant de se rebiffer. La tension entre les deux
femmes va crescendo et leurs relations dessinent en
creux des mondes antagonistes. Eva ne se prive pas,
par exemple, de rappeler à son homologue que
l’Argentine vient d’autoriser le vote des femmes, tandis que Franco l’a aboli en arrivant au pouvoir. Dans
le même temps, la mère de Juana tente de faire parvenir une lettre à Eva lui demandant d’intercéder
auprès de Franco afin de gracier la militante.
n Fipa d’or 2013 du meilleur scénario et
de l’interprétation féminine (Julieta Cardinali)
Minisérie d’Agustí Villaronga (Espagne, 2012, 1h23mn et 1h30mn,
VF/VOSTF) – Scénario : Agustí Villaronga, Alfred Pérez et Roger
Danès – Avec : Julieta Cardinali (Eva Perón), Ana Torrent
(Carmen Polo), Nora Navas (Juana Doña) – Image : Josep Maria
Civit – Musique : Joan Valent – Production : TVE, TVC, A
Contracorriente, Copia Cero Producciones – (R. du 3/4/2014)
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Court-circuit
n° 756
Spécial Festival
de Locarno

Ce documentaire permet de suivre
l’intégralité d’un voyage dans
l’espace et la vie à bord d’une
station spatiale. Une première
dans l’histoire de la télévision !

E

n 2014, trois jeunes astronautes effectuent
leur première mission dans l’espace, à bord
de la Station spatiale internationale : l’Allemand Alexander Gerst, le Russe Maxime Souraïev et
l’Américain Greg Wiseman. L’équipage a tourné de
fascinantes images en 3D qui permettent de découvrir à la fois l’espace, la Terre et les recherches que le
trio réalise à bord. Il s’agit d’une expérience inédite
pour la télévision. L’effet est tel que le spectateur
peut avoir l’impression de flotter dans le cosmos.
Le récit d’une aventure

Le réalisateur a suivi Alexander Gerst plusieurs mois
avant son départ, lors de ses différentes étapes de formation autour du globe, notamment à Houston, dans le
Centre spatial Lyndon B. Johnson de la Nasa, ou dans la
légendaire Cité des étoiles, au nord de Moscou. Ce documentaire unique n’est pas une chronique scientifique
mais plutôt le récit d’une aventure personnelle avec son
lot de défis, des cinq années d’entraînement jusqu’à
l’envol dans l’espace et au retour sur Terre.
Nuits des étoiles
ARTE consacre une programmation spéciale aux Nuits
des étoiles, le samedi 8 août, du matin jusqu’à l’aube.

Documentaire de Jürgen Hansen (Allemagne, 2015, 55mn)

L’œil de
l’astronome

Au début du XVIIe siècle, Johannes
Kepler, astronome de l’empereur
Rodolphe II, reçoit le tout premier
télescope, inventé par Galilée. Ce
film documentaire entièrement
tourné de nuit est un objet singulier
et instructif.

Le mal du citron

Un couple de trentenaires part pour le
sud de la France où le père de la jeune
femme s’est pendu. Ce retour aux origines va forcer le couple à affronter de
En 1610, à Prague, l’astronome impérial nouvelles vérités.
Johannes Kepler a la chance d’avoir entre Suivi d’une analyse et d’un décryptage
les mains la dernière invention de du film avec les réalisateurs
Galilée : le télescope. Le scientifique n Compétition nationale Léopards
passe ses nuits à explorer un ciel de demain, Festival de Locarno 2014
méconnu de tous. Persuadé que la Terre
tourne autour du Soleil et que la Lune Court métrage de Jeremy Rosenstein et Kaspar
n’est pas “lisse comme un miroir, pure Schiltknecht (France/Suisse, 2014, 22mn)
comme la Sainte Vierge”, Kepler doit
composer avec l’animosité des hommes Petit homme
d’Église et... de graves problèmes de vue. Jeune apprenti jockey, David est réservé
mais déterminé. Au centre de formation,
Percer les ténèbres
il est fasciné par Eliab, à peine plus âgé,
Pour sa première fiction, Stan Neumann qui court pour une célèbre écurie. Afin
(Architectures) s’est attardé sur une de se rapprocher de lui, il l’épie et couvre
période très courte de la vie du scienti- ses fugues nocturnes...
fique : dix nuits, pendant lesquelles n Léopard d’argent, Festival de Locarno
Kepler affirme, tâtonne, doute. Face à lui, 2014
une Église menaçante et pétrie de certitudes bibliques, qui susurre aux oreilles Court métrage de Jean-Guillaume Sonnier (Suisse,
de la cour impériale sa méfiance “des 2014, 30mn) – (R. du 10/1/2015)
hommes qui dorment le jour”. Tourné
de nuit, éclairé à la bougie, L’œil de l’as- Autour du court
tronome baigne dans une atmosphère Créé en 1946, le festival de Locarno est
presque mystique et se révèle particuliè- avec Cannes, Berlin et Venise l’un des
grands festivals de cinéma. Depuis ses
rement instructif.
Lire aussi page 7
débuts, les sélectionneurs y cherchent les
Nuits des étoiles
nouvelles tendances et les futurs grands
réalisateurs. En plus des traditionnelles
salles de cinéma, le festival organise de
gigantesques projections en plein air, sur
Film documentaire de Stan Neumann (France, 2010,
la Piazza grande, qui peut accueillir
1h26mn) – Avec : Denis Lavant (Johannes Kepler),
jusqu’à huit mille personnes.
Airy Routier (Bernard), Max Baissette de Malglaive
(le gamin), Jérôme Derre (Wacken) – Coproduction :
ARTE France Cinéma, Les Films d’Ici
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La semaine prochaine

Les superpouvoirs

des animaux
Des grands singes aux éléphants en passant
par les fourmis et les ours, cette série étudie
les espèces animales les mieux adaptées
à leur environnement.
Du lundi au vendredi à 17.40

