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Les trois sœurs

Selon Valeria Bruni Tedeschi

Louis XIV

La passion des arts

l’avis
des objets

Objectivement, la nouvelle série courte d’ARTE, fait parler
avec humour les objets du quotidien, à partir du lundi 31 août

UNE COPRODUCTION arte au cinéma LE 19 août
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“Nous aurons
toujours
Paris.”

Casablanca, dimanche 30 août à 20.45
Lire page 15
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TRICENTENAIRE
DE la MORT de

LOUIS XIV

Il y a trois siècles s’éteignait le Roi-Soleil. Le temps d’un
week-end, ARTE célèbre cet anniversaire à travers une
programmation de concerts et de documentaires, à la
mesure du monarque et de son cher Versailles. Samedi
29 août à partir de 20.50 et dimanche 30 août à partir
de 17.35 Lire pages 5, 11, 12-13 et 14-15

LES TROIS
SŒURS

Valeria Bruni Tedeschi dirige la troupe de la
Comédie-Française dans une adaptation libre,
fidèle et moderne de la pièce de Tchekhov,
poignante chronique d’une vie briseuse de
rêves. Vendredi 4 septembre à 20.50 Lire
pages 6-7 et 24-25

<Sans données à partir du lien>

OBJECTIVEMENT

Que se racontent nos portables, éponges et autres radios-réveils quand
nous sommes absents ? Tous les soirs, à partir du 31 août, le nouveau
programme court d’ARTE nous observe à travers nos objets quotidiens.
Tournée en stop-motion, cette série en trente-neuf épisodes leur prête
avec humour nos qualités et nos défauts. Du lundi 31 août au vendredi
4 septembre vers 20.45 Lire pages 4, 16 et 22

en couverture

Théâtre
du quotidien
Quand l’homme n’est pas là, les objets dansent. C’est le postulat
d’Objectivement, la nouvelle et hilarante série courte d’ARTE, qui prête
à nos ustensiles quotidiens des facultés humaines. Interview de ses
deux scénaristes, Guillaume Le Gorrec et Hadrien Cousin.

Q

À partir
du lundi 31 août
vers 20.45

Objectivement
Lire pages 16 et 22

4

uelle a été la genèse du projet ?
Guillaume Le Gorrec et Hadrien
Cousin : Nous nous sommes rencontrés
à l’arrière d’une salle de classe et dans le bureau
de la dirlo qui nous passait des savons. Depuis,
nous n’avons pas beaucoup grandi. Antonin
Ehrenberg, le producteur de la série, avait envie
de faire parler des objets. Nous avons accepté le
projet et nous y avons mis un peu de notre quotidien, de notre humour et de notre univers, auxquels se sont ajoutées les idées farfelues et la
mise en scène inventive des deux réalisateurs,
Grégoire Sivan et Mikaël Fennetaux. En comptant
le producteur associé d’Antonin, Pierre-François
Piet, nous formons maintenant une bande de six
barbus qui jouent avec des brosses à dents et des
cafetières…

En quoi a consisté l’écriture de la série ?
On s’est mis d’accord sur une idée de départ qui
maintient la cohérence des 39 épisodes. Un trentenaire patachon se met en couple… : oui, ça
sent le vécu. Puis nous avons opté pour un lieu,
l’appartement, lui-même composé de microcosmes (le plan de travail d’une cuisine, la table
de chevet, etc.), et enfin sur des objets emblématiques. On a doté chaque pièce d’une ambiance :

l’entreprise pour la cuisine, la mafia pour la salle
de bains… Ensuite, on a imaginé ce qu’on avait
envie de faire vivre à ces objets. Ça mène parfois
à de gros moments de solitude quand on écrit
dans un café et qu’on échange à bâtons rompus
et à voix haute sur les états d’âme d’une éponge
syndicaliste…
Comment vous est venue l’idée des personnalités des objets ?
Nous sommes partis de nos microcosmes : qui
pourrait jouer la DRH dans une cuisine ? Une
cafetière, première arrivée le matin, qui bat le
rappel et vérifie que tout le monde pointe bien à
l’heure. Qui pourrait s’opposer à des horaires
toujours plus rudes ? Un travailleur, un vieux de
la vieille… Un coup d’œil autour de l’évier sur
une éponge à la triste allure et c’était décidé !
Parfois, nous avons tenté de jouer le contre-pied :
et si le balai à chiottes était un majordome anglais
plein d’abnégation, très propre sur lui ? Ce petit
théâtre de marionnettes d’un genre nouveau établit une mise en perspective qui permet de regarder les êtres humains que nous sommes avec un
œil neuf. Si on peut faire réfléchir tout en divertissant, le pari est gagné !
Propos recueillis par François Pieretti
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Samedi 29 août
à 20.50

Louis XIV,
roi des arts
Lire page 12

Signé Louis XIV

Par son amour – et son contrôle – des arts, Louis XIV a laissé

un immense héritage culturel. À l’occasion de la diffusion du documentaire
Louis XIV, roi des arts, retour sur les pépites magnanimement
léguées à la postérité par le Roi-Soleil.
L’Opéra de Paris
Programmation spéciale

Tricentenaire
de la mort de Louis XIV
Samedi 29 août

Louis XIV, roi des arts à 20.50
Opération Lune – L’épave cachée
du Roi-Soleil à 22.15

Dimanche 30 août

 e mobilier de Versailles –
L
Du Roi-soleil à la révolution à 17.35
Soirée baroque à la Philharmonie
de Paris à 18.30
Un jardinier à Versailles à 20.15
La nuit Louis XIV de William Christie à 0.10

“Louis XIV va inventer la culture de la danse”,
souligne la chorégraphe Béatrice Massin.
Excellent danseur, le roi se produira en public
durant près de vingt ans. Il attache une telle
importance à cette discipline qu’à peine parvenu
au pouvoir, en 1661, il la dote de sa propre académie. Il veut, à travers celle-ci, codifier la danse :
répertorier chaque mouvement, afin que cet art
puisse se transmettre. Sous son règne, on invente
des noms de pas (jeté, entrechat, pirouette...).
Grâce à ce travail titanesque, aujourd’hui encore,
à travers le monde, on enseigne le classique avec
un vocabulaire français. Le roi décidera aussi de
la création, en 1713, d’une école de danse, l’ancêtre de celle de l’Opéra de Paris. L’Académie de
danse, et celle de musique, créée en 1669 par
Colbert, aboutiront, elles, après bien des transformations, à l’Opéra de Paris et à son ballet.
La comédie musicale

Le monarque sait s’entourer de talents et les
associer. Il décide un jour que Lully et Molière
devront collaborer. Les “deux Baptiste” créeront
ensemble douze comédies-ballets (dont L’amour

médecin, Le bourgeois gentilhomme), genre
joyeux qui enchantera la cour lors de fêtes somptueuses. S’y mêlent chants, danse et théâtre : la
comédie musicale est née ! Mais, Lully, d’une
ambition dévorante, finit par évincer Molière. En
1671, il obtient du roi le monopole du théâtre
chanté, ce qui lui permettra de jeter les bases de
l’opéra à la française. Molière, lui, bataille pour
faire jouer sa comédie-ballet, Le malade imaginaire, et meurt au bout de quatre représentations. En 1680, sa troupe rejoint l’hôtel de
Bourgogne, ce qui donnera naissance à une
célèbre maison : la Comédie-Française.
La mode de la guitare

Le jeune Louis a appris à jouer d’instruments
chics comme le clavecin et le luth. Or, ce dernier
l’ennuie et, à 12 ans, il désire se mettre à la guitare comme son idole Scaramouche. À l’époque,
l’instrument est considéré comme vulgaire mais
le cardinal Mazarin, son parrain, finit par céder.
Il s’ensuit une grande vogue de la guitare. Grâce
au caprice de Louis, elle a gagné ses lettres de
noblesse.
Noémi Constans

N° 36 – semaine du 29 août au 4 septembre 2015 – ARTE Magazine

5

fiction

Valeria Bruni Tedeschi
“Le cinéma est entré
dans la pièce”
Pour la collection “Théâtre” d’ARTE et la Comédie-Française,
l’actrice et cinéaste Valeria Bruni Tedeschi a adapté Les trois sœurs
d’Anton Tchekhov avec la troupe du Français,
insufflant la magie du cinéma
à ce drame familial. Entretien.

Q

u’est-ce qui vous a donné l’envie de
prendre part à la collection “Théâtre”
d’ARTE ?
Valeria Bruni Tedeschi : Tout est parti de la mort
de Patrice Chéreau, il y a deux ans, même si je ne
me suis pas formulé cela clairement sur le moment.
J’étais en train de chercher le sujet de mon prochain
film quand il est décédé... J’ai eu envie de lui parler
tout de suite, de le “convoquer”, en rebondissant par
le travail – comme il l’a fait, lui, pendant toute sa vie,
face à la mort de ses proches. J’ai rencontré Muriel
Mayette, alors administratrice de la ComédieFrançaise *, qui m’a donné carte blanche : je pouvais
faire mon choix parmi les pièces montées au
Français ces dix dernières années.

Pourquoi votre choix s’est-il porté sur cette
œuvre ?
Je cherchais une pièce de Tchekhov qui, pour moi,
est lié à Chéreau. Il m’avait fait jouer sur scène dans
Platonov et dans son adaptation au cinéma, Hôtel
de France, en 1987. Or, il n’y avait que deux pièces
disponibles : L’ours et Les trois sœurs. Comme la
première est une farce assez brève, j’ai choisi la
seconde. C’est ensuite, en me plongeant dans cette
pièce, que j’y ai retrouvé les thèmes qui m’occupent :
des personnages oisifs dans une grande maison, un
frère, un secret de famille... Comme si un grand
auteur m’avait proposé d’écrire un de mes films !

ceux-ci sont dévoilés dans les films. De même, le
suicide de Nikolaï n’est pas écrit par Tchekhov. J’ai
profité de cette ellipse pour donner mon interprétation, en montrant le duel de Nikolaï avec Vassili.
Le cinéma a aussi joué un rôle important...
Noémie Lvovsky, qui est coauteure de ce projet, m’a
fait part d’une géniale intuition : la création des
Trois sœurs succède de quelques années à l’avènement du cinéma. Tout a soudain pris forme : et si,
au début du film, à la place d’un samovar, Ivan faisait cadeau d’un projecteur ? Le cinéma est ainsi
entré dans la pièce, qui l’a accueilli de manière
miraculeuse. Auparavant, j’avais le sentiment
d’adapter Tchekhov. Avec ce projecteur, je faisais un
film.
Vous avez aussi dû travailler avec une troupe
de comédiens déjà constituée...
Le travail qu’ils avaient déjà accompli était énorme
et précieux. Ils avaient joué la pièce plus de cent fois,
connaissaient parfaitement leur texte... Mais il me
fallait aussi casser ce travail, faire en sorte que leur
musique s’accorde à la mienne. C’est ce que nous
avons essayé de faire pendant les trois semaines de
répétition qui ont précédé le tournage. Je leur ai
demandé par exemple de ne jamais arrêter d’euxmêmes une prise. Ils ont respecté ce pacte, et j’ai
obtenu des lapsus, des fous rires, des imprévus.
Pour la plupart, ce sont des visages jamais vus à
l’écran, des grands visages de cinéma que j’ai eu un
immense plaisir à filmer. Ce projet a été extrêmement important pour moi. Mon prochain film sera
plein des Trois sœurs, c’est certain. Aujourd’hui, je
me sens encore plus légitime, confortée dans la possibilité de parler de mes obsessions.

Qu’est-ce qui a guidé votre travail
d’adaptation ?
Avec ce film, j’ai fait l’expérience de la force positive
et créatrice engendrée par les contraintes. Et il y en
avait beaucoup, aussi bien budgétaires qu’artistiques : nous ne pouvions pas modifier le texte, seulement y insérer des chansons. Si on ajoutait des
mots, cela devait être dans une autre langue. J’ai Propos recueillis par Jonathan
donc utilisé le fait que le personnage d’Ivan pro- Lennuyeux-Comnène
nonce quelques phrases en anglais, pour en ajouter
une, qui formule le secret de famille. J’aime quand * En 2014, Éric Ruf a succédé à Muriel Mayette.
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Vendredi 4 septembre à 20.50

LES TROIS SŒURS
Lire pages 24-25
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Documentaire

Ingrid
Bergman

La filmeuse
Le documentaire Je suis Ingrid
dévoile les riches archives d’Ingrid Bergman.
Car cette star, à la vie privée scrutée
dans ses moindres détails,
n’a cessé de filmer son quotidien.
Une façon de préserver sa liberté
au cœur de la société du spectacle.

I

© „Wesleyan University Cinema Archive“

ngrid Bergman, c’est d’abord un visage. Une
icône, comme Hollywood savait en créer au
temps de sa gloire. Encore aujourd’hui, son
pouvoir d’évocation est tel qu’en cette année du
centenaire de sa naissance le Festival de Cannes
en a fait son égérie, en plaçant au centre d’une
affiche sobre et élégante son profil immédiatement reconnaissable. Mais combien de secrets
dorment derrière les sourires et les poses ?
Le film Je suis Ingrid est né d’une question spontanée d’Isabella Rossellini au documentariste
suédois Stig Björkman : “Et si on faisait un film
sur maman ?” Spécialiste de “l’autre” Bergman,
Ingmar, le réalisateur accepte et se plonge dans
les archives de la star. Ce qu’il y découvre le fascine. L’actrice d’Hitchcock, de Renoir, de McCarey
et de Rossellini avait documenté sa propre vie
avec une méticulosité surprenante : un journal
intime débuté dès ses années d’enfance en
Suède ; de multiples correspondances avec ses
proches et surtout, une masse de films de famille,
home-movies amateurs que l’interprète de
Casablanca n’a jamais cessé d’engranger,
emportant partout sous le bras caméra et appareil photo, pour construire une galerie d’images
n’appartenant qu’à elle.
Charme argentique
Ce besoin permanent d’images lui venait de deux
des nombreux hommes de sa vie, deux photographes : son père adoré, qui ne cessait de la faire
poser devant son objectif, et son amant, Robert
Capa, rencontré durant la guerre, qui l’encouragea dans cette voie. Les plans tournés, muets et
tremblotants, ont le charme argentique d’une
intimité soustraite à la société du spectacle naissante, déjà avide de clichés et de vidéos volés. On
y découvre des instants de grâce suspendus, où
derrière les nombreux rires affleure une inquiétude profonde dans le regard de la jeune fille
timide devenue star, qui sembla ne jamais croire
à un succès si ardemment désiré. Comme si celle
qui disait “Je ne demande pas grand-chose, je
veux simplement tout” était restée l’éternelle
orpheline de Stockholm, qui perdit sa mère trop
tôt pour en garder un souvenir, et son père à
13 ans, conservant de ces drames un perpétuel
besoin de se souvenir et d’être aimée.
Emmanuel Raspiengeas

Dimanche 30 août à 22.15

Je suis Ingrid
Lire page 15
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Dimanche 30 août
à 12.20

Architectures

La maison du parti
communiste français
Lire page 14

Huit édifices dévoilés
Nouvelle livraison éclectique de la collection qui décortique
les prouesses architecturales, avec deux volets consacrés à
des bâtiments emblématiques : la Fondation Louis-Vuitton
et le siège du parti communiste.

L

a voix grave du comédien François Marthouret enveloppe toujours les courbes et
les lignes des édifices. La collection
Architectures, créée il y a vingt ans et orchestrée
par Richard Copans et Stan Neumann, n’a pas
son pareil pour rendre vivantes les audaces du
bâti à travers le monde. Au fil de huit épisodes
inédits, diffusés du 30 août au 25 octobre,
elle rappelle que par-delà l’esthétique, l’architecture est affaire de symboles et de politique, de
modernité ou d’harmonie avec la nature. Cette
nouvelle livraison, constituée de huit épisodes de
26 minutes, illustre parfaitement ces principes.
Ainsi la façade en forme de “S” du siège du Parti
communiste français symbolise la grandeur de
l’idéal socialiste. Situé place du Colonel-Fabien à
Paris, le bâtiment, dessiné par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, arbore des lignes épurées,
faisant du béton armé et du verre des éléments
de la modernité.
Vent et verrière

Mêmes matériaux mais autre imaginaire : en
2014, la Fondation Louis-Vuitton ouvre ses portes
dans le bois de Boulogne. Son architecte, Frank
Gehry, a construit une immense verrière, tenue
par un enchevêtrement complexe de poutres de

bois et de métal disposées de manière non répétitive, de façon à ce que “l’on ne puisse pas comprendre comment la verrière tient”. Résultat : le
mouvement du vent semble inscrit dans cet édifice culminant à quarante-six mètres de haut.
Bien loin de Paris, Architectures s’arrête aussi en
Inde, à Agra, pour contempler le mausolée Itimad
Ud Daula, construit au XVIIe siècle. Au Japon, elle
visite des “maisons pour tous”, imaginées par un
collectif d’architectes après le tsunami de 2011.
À Rikuzentakata, un modeste bâtiment, construit
en 2012, montre l’ambition sociale de l’architecture : permettre à la population touchée par
la catastrophe de se retrouver dans un lieu de vie
commun. L’école d’art de Glasgow, la maison
d’hôte chinoise Wa Shan et l’usine Van Nelle
à Rotterdam complètent la collection, de même
qu’un curieux projet de maison-bulle. Bâtie
par son propriétaire, Joël Unal, en Ardèche, cette
maison individuelle fait fi des conventions. Aux
parallélépipèdes, elle préfère des structures sphériques en béton projeté, ce qui donne à l’ensemble un caractère à la fois futuriste et en
accord avec la nature. Une audace architecturale
qui a valu à la maison d’être classée monument
historique en 2010.
Nicolas Bole
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Le neuvième
volume de
la collection
Architectures
sort en DVD le
16 septembre.
Les autres volumes
et coffrets sont
toujours
disponibles
chez ARTE Éditions.
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WEB

La Belle Province
au rythme du jazz
Pour l’édition 2015 du Festival international de jazz de Montréal,
ARTE Concert a traversé l’Atlantique et posé ses caméras dans la Belle Province.
En résultent trois concerts exceptionnels, captés parmi les pointures du jazz.

En préouverture du grand bal jazz du Festival dE
Montréal, qui s’est déroulé du 30 juin au 9 juillet,

Mélanie De Biasio a réchauffé les deux niveaux
d’une salle de concert mythique de la ville, le Club
Soda. Avec sobriété, délicatesse et sensibilité, la
chanteuse à la voix feutrée, due à une grave affection
pulmonaire, déploie aujourd’hui un timbre soyeux,
sur des compositions jazz hybrides. L’artiste belge
aime invoquer les fantômes du blues, du trip-hop
et de la folk pour créer un genre inclassable,
à la texture veloutée et chaleureuse.
Au Club Soda, ses compositions prennent des airs
de déambulation nocturne aux accents mystiques :
la batterie, le piano, les synthétiseurs et parfois la
flûte traversière – son instrument de prédilection
– créent un vertige qui saisit toute la salle.
Il ne faut que quelques minutes pour rejoindre
l’Astral, à une rue du Club Soda, où se produit
Dave Douglas, trompettiste aussi talentueux que
prolifique, l’un des chouchous de la jazzosphère.
Interprète et compositeur, le New-Yorkais s’amuse
à naviguer dans les confins de l’avant-garde
au fil des projets et des formations.
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Chaque album et chaque groupe lui donnent
l’occasion d’expérimenter et de se diversifier.
Big band, musique klezmer ou électronique... :
rien ne lui résiste ! Son éclectisme et sa réputation
d’excellence l’ont fait jouer aux côtés des plus grands
et des plus prometteurs.
Enfin, il fallait au moins deux hommes pour rendre
hommage à une grande dame : pour les cent ans
de la naissance d’Édith Piaf, Richard Galliano et
Sylvain Luc (photo) se sont retrouvés sur scène, à
deux pas de l’église du Gesù, dans le même quartier,
proche du Saint-Laurent. Les deux complices
ont une réputation solide : l’accordéoniste Galliano
a travaillé pour Nougaro, Barbara, Aznavour,
et obtenu sa première Victoire de la musique
pour son album New York Tango. Le guitariste
Sylvain Luc a gagné de nombreuses récompenses
– dont un Django d’or – et peut se vanter d’avoir
collaboré avec les plus grands artistes jazz
d’aujourd’hui : Michel Portal, Didier Lockwood,
Billy Cobham… Leurs reprises apportent une
touche jazzy aux grands classiques de la Môme.
concert.arte.tv
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William

Christie

Ce claveciniste, chef d’orchestre, musicologue
et enseignant est américain de naissance, mais son
cœur appartient à la France du grand siècle. Il s’est installé à Paris en 1971, après des études à Harvard et à Yale.
C’est avec Les Arts Florissants, son ensemble instrumental et vocal fondé en 1979, que William Christie se fera
l’artisan acclamé de la renaissance de la musique
baroque française. Depuis 2012, cet homme raffiné transmet son amour de la musique et des jardins chaque fin
août, lors d’un festival en son domaine vendéen de Thiré.
Soirée baroque à la Philharmonie de Paris et La nuit
Louis XIV de William Christie, dimanche 30 août à 18.30
et 0.10

Limp Bizkit

Fer de lance du nu-metal, fusion entre le hip-hop, le grunge et le
metal, le groupe mené par le chanteur à casquette Fred Durst a connu
un succès planétaire dès 1997 avec une reprise noisy de “Faith”, le tube
de George Michael. Après un titre-phare dans la B.O. du film Mission
impossible 2 et une demi-douzaine d’albums vendus à plus de 35 millions d’exemplaires, les Floridiens d’origine sont en tournée en France
cet été, participant pour la première fois au Hellfest, à Clisson, avec
leur bon gros son, leur guitariste au look extrême et leur punch inoxydable. Hellfest 2015, samedi 29 août à 23.45

Emmanuel

Mouret

Cinéaste du marivaudage burlesque, il a fait tourner les plus
charmantes actrices, de Virginie Ledoyen à Anaïs Demoustier en passant par Julie Gayet ou Virginie Efira. Également acteur dans la plupart de ses huit long métrages, ce natif de Marseille joue volontiers
les candides maladroits et ses dialogues très écrits font la part belle
aux hésitations amoureuses, dans une tradition issue de Rohmer ou
de Woody Allen. Sa dernière comédie sentimentale, Caprice, coproduite par ARTE, sortira en DVD chez ARTE Éditions le 16 septembre.
Un baiser s’il vous plaît, mercredi 2 septembre à 20.50

© AFP
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samedi 29 août
festival des fans de
metal avec, entre
autres, Judas Priest.

18.50 7

ARTE Reportage

5.00 LEM
Jimi Hendrix

Inde – Népal : un rein
à tout prix !

Documentaire

Multidiffusion
le 1er septembre à 2.40

Multidiffusion
le 3 septembre à 5.10

Magazine

“Hear my train
a comin”

2.05 L7 R
Tracks
Magazine

6.30 7 ER
Escapade
gourmande

SOIRÉE

Lausanne

Série documentaire

ARTE Journal

Xenius

20.00 L7

Jusqu’où peut-on
observer l’Univers
depuis la Terre ? ;
Rosetta : que peut nous
apprendre une comète ?

360°-Géo

Camargue :
la guerre des tellines

Reportage
(2015, 43mn)
Un coquillage
camarguais réputé
voit sa survie menacée
par la pêche intensive
et illégale.

Magazine

8.00 LR
360°-Géo

10.40 LM

En canoë, sur les
traces des
chercheurs d’or

Louis XIV, roi des arts
Monarque et mécène, le Roi-Soleil a mis la
création à son glorieux service, tout en l’accompagnant avec passion. Une déambulation flamboyante dans les fastes versaillais,
au cœur d’une période artistique
foisonnante.

20.45 LEM

La minute vieille

Le canoë ; Sur le fleuve ;
Bienvenue en Alaska ;
Sur le cercle polaire ;
Objectif atteint !

N’en déplaise à Saint-Simon qui jugeait l’esprit du
roi “au-dessous du médiocre”, Louis XIV a reçu
une solide éducation artistique. Homme de culture,
son parrain Mazarin veille à ce qu’il apprenne,
entre autres, la musique et la danse. Dans ce dernier domaine qui, à l’époque, fait de vous un
homme accompli au même titre que l’escrime et
l’équitation, il montre de grandes aptitudes. Des
années durant, il se produira dans des spectacles
somptueux, qui lui permettront de s’affirmer
comme monarque face à une aristocratie frondeuse, quand il interprète le rôle de Jupiter ou du
Soleil. Car si Louis XIV est passionné par les arts
(au point de superviser lui-même le casting des
chanteurs de la Chapelle royale), il sait aussi les
instrumentaliser. C’est à une mise en scène du
pouvoir que se livrent les plus grands artistes de
son temps, chapeautés par le souverain lui-même
et par Colbert, véritable “ministre de l’image” du
roi. Mais Louis XIV est adepte du “donnant-donnant” et apporte un immense soutien aux artistes
qu’il apprécie, prenant ainsi la troupe de Molière
sous son auguste aile en pleine cabale dévote
contre Tartuffe.

Il était temps !

Série

20.50 › 23.45

Série documentaire

Tricentenaire
de la mort
de Louis XIV

12.55 LEM
Mémoires de
volcans
Documentaire

20.50

L’AVENTURE HUMAINE
Louis XIV,
roi des arts
Documentaire

14.25 EM

Escapade
gourmande

Vienne ; Jerez –
Andalousie

Multidiffusion
le 30 août à 16.05

Série documentaire

22.15 L7
MER

15.25 LEM

La vie sur le récif

L’AVENTURE HUMAINE
Opération Lune

L’hiver ; Printemps ; Été

Série documentaire
© Eye Spy Productions

L’épave cachée
du Roi-Soleil

Documentaire

Multidiffusion
le 30 août à 14.40

23.45 7

Hellfest 2015
Masters of rock

Concert

1.00 L7

17.35 M

Wacken Open Air
2015
Concert (2015, 1h)
L'incontournable

La Hongrie
sauvage

Documentaire

18.20 LM
Chasseur
de saveurs

La Chine et l’Italie

Série documentaire

© ICS/Rolf Klatt
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Il y a trois siècles s’éteignait le
Roi-Soleil. Le temps d’un week-end,
ARTE célèbre cet anniversaire à
travers une programmation de
concerts et de documentaires
à la mesure du monarque et de
son cher Versailles.

20.50 | L’AVENTURE HUMAINE

© MedienKontor

Reportage

Introducing@ARTE
Live
Concert

19.45 7

7.05 LM

Les Açores, le sort des
baleines ; Sécheresse au
royaume du Mustang ;
Sulawesi, les nomades
de la mer

2.45 L7 R

20.50 › 23.45
Tricentenaire
de la mort
de Louis XIV

Concentration de talents

Diffusé à l’occasion du 300e anniversaire de la mort
de Louis XIV, ce documentaire revisite cette politique artistique hors du commun et montre comment le Roi-Soleil a influencé l’esthétique de son
époque. Au fil des interviews d’historiens, de
conservateurs, de chorégraphes et de musicologues, sa personnalité apparaît plus complexe qu’on
ne l’imaginait : despotique et tenace certes, mais
aussi brillante et passionnée. Le documentaire
montre aussi l’incroyable concentration de talents
qui l’entoure, dévoilant au passage la face téné-
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© grand angle production

23.45

Hellfest 2015

Masters of rock

ARTE aux enfers ! Le Hellfest souffle cette
année sa dixième bougie. Dix ans de
musique extrême : du metal, du heavy,
du speed, du trash, du death, du doom,
du black, du hardcore, du punk... : l’occasion de plonger au cœur d’un univers
décrié, diabolisé, mais surtout méconnu.
Au programme : de belles têtes d’affiches, Scorpions, Limp Bizkit, fervent
défenseur d’un nu-metal corrosif, ou les
Australiens d’Airbourne. En bonus, plusieurs rencontres de musiciens, pour
mieux comprendre ces différents genres
de musique et leurs spécificités. Les batteurs d’Obituary ou de Nuclear Assault
donnent une petite leçon de trash metal
beat ; Irish Bob (The Exploited) définit
une ligne de basse punk et Jason Hook,
ex-guitariste d’Alice Cooper, dispense un
cours de Guitar hero. Enfin, les deux
chanteuses de Butcher Babies parlent de
la
technique
vocale
metal.
Mi-expérimental, mi-didactique, le film
part à la rencontre d’une ambiance étonnante, intense et explosive, et défait les
stéréotypes pour mettre en valeur un festival unique, au caractère bien trempé.

Opération Lune
L’épave cachée
du Roi-Soleil

Une enquête archéologique exceptionnelle et une plongée époustouflante au cœur de l’épave de la Lune,
vaisseau amiral de Louis XIV.

breuse du génial Lully, la disgrâce de La Fontaine,
l’amitié entre le roi et Le Nôtre. Au cours de cette
déambulation flamboyante, la caméra tourbillonne
dans Versailles, splendide écrin où l’autorité royale
se manifeste par la surenchère et dont le film
raconte l’édification. Il fait la part belle aux arts,
dévoilant les mystères des statues et les cours des
petits rats de l’opéra, et citant de nombreux extraits
d’opéras, de pièces et de films (Le roi danse,
Saint-Cyr...).
Lire aussi page 5

Documentaire de Priscilla Pizzato (France, 2015, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Sur arte.tv/operation-lune, vivez une
expérience immersive en 3D au cœur du
chantier d’archéologie sous-marine.

29

Lire aussi page 11
Concert (France, 2015, 1h13mn) - Réalisation :
Thierry Villeneuve - Coproduction : ARTE France,
Sombrero & Co
(c) Gwendal Le Flem

La Lune fait naufrage au large de Toulon
en novembre 1664, alors que le navire
revient d’une expédition sur les côtes
d’Afrique du Nord avec près d’un millier
d’hommes à bord. Sous la pression du
Roi-Soleil et de son entourage, qui
entendent cacher la tragédie, la Lune est
rapidement oubliée... Découvert en
1993, le navire repose par 90 mètres de
profondeur. Près de vingt ans plus tard,
les innovations technologiques permettent enfin l’exploration du vaisseau.
Tel un Pompéi sous-marin, le navire fait
l’objet d’une enquête archéologique
exceptionnelle mariant le savoir des
scientifiques et un dispositif technique
inédit, pour une épave considérée
comme unique au monde. Le documentaire offre aux téléspectateurs une double
aventure racontée par Lambert Wilson :
une fresque historique située au début
du règne de Louis XIV ainsi qu’une campagne archéologique de pointe, filmée
dans les conditions du direct.

samedi

22.15 | L’AVENTURE HUMAINE

août

Comme chaque année, le paisible
village de Clisson se transforme en
capitale européenne de la scène
metal, pour un festival explosif qui
fête son dixième anniversaire.

Documentaire de Pascal Guérin et Herlé Jouon
(France, 2013, 1h25mn) - Narration : Lambert
Wilson - Coproduction : ARTE France, Grand Angle
Productions, GAD, Dassault Systèmes, Ethic Prod,
Alhoa Production - (R. du 23/6/2013)
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dimanche 30 août
Court-circuit
n° 759
Magazine

Jardinier en chef
du domaine depuis
trente ans, Alain
Baraton dévoile le
travail de ceux qui
s’emploient à restaurer
les jardins de Versailles.

5.55 LEM

14.40 LMEM

20.40 LE7 M

Hubble, un télescope
dans l’espace

L’épave cachée
du Roi-Soleil

Une question
de technique

Entre Terre et ciel
Série documentaire

6.20 MEM

“Voyager” :
aux confins du
Système solaire
Documentaire

7.10 LM

Planètes
habitables

Les découvertes
de “Kepler”

Documentaire

7.55 M

Les petits
chanteurs
de Dresde
Série documentaire

8.25 L 7

ARTE Junior
Programmes jeunesse
(2015, 1h30mn)
Au programme : Petites
bêtes ; Géolino ; Il était
une fois... notre Terre ;
Je voudrais devenir... ;
Eurêka ! ; ARTE Journal
junior

Opération Lune
Documentaire

16.05 LMEM
Louis XIV,
roi des arts
Documentaire

17.35 L7 MR
Le mobilier
de Versailles
Du Roi-Soleil
à la Révolution

Documentaire
(2014, 52mn)
Si Versailles nous était
conté... : à travers son
mobilier ! Ce film aux
techniques novatrices
fait revivre des pièces
uniques qui racontent
d’étonnantes histoires.

La minute vieille
Série

20.45 LE
VF/V0STF

CINÉMA
Casablanca
Film

Multidiffusion
le 31 août à 13.35

22.15 L7

Je suis Ingrid
Documentaire

0.10 7

La nuit Louis XIV
de William Christie
Concert

1.40 L7 R

Deborah Colker,
une chorégraphe
carioca
Documentaire

2.35 LM
18.30 L7

Soirée baroque
à la Philharmonie
de Paris

Touche pas
à mon quartier
Téléfilm (VF)

William Christie
et Les Arts Florissants
Multidiffusion
le 4 septembre à 5.00

11.35 EM

Au cŒur du
monde arctique
La taïga

Série documentaire

12.20 LE7

Architectures

La maison du parti
communiste français

Collection
documentaire

13.00 EM

Au cŒur du monde
arctique
La toundra

Série documentaire

13.45 L
360°-Géo

Camargue : la guerre
des tellines

14

Cuisines
des terroirs

ARTE Journal

20.15 7 R

Un jardinier
à Versailles
Documentaire
(2013, 26mn)

La collection documentaire Architectures est
de retour avec huit épisodes inédits. Coup
d’envoi avec la maison du Parti communiste
français.

Construite entre 1965 et 1980, la maison du Parti
communiste français reflète une ambition politique. Les dirigeants du mouvement souhaitaient
alors réunir en un seul bâtiment les antennes dispersées dans Paris. Ils savent que le nouveau siège
sera scruté comme un signe de l’évolution du parti,
de son rapport au stalinisme, de ses relations avec
les artistes et les intellectuels. Pour incarner cette
“ouverture”, ils confient le projet à l’architecte communiste Oscar Niemeyer, célèbre dans le monde
entier pour avoir créé ex nihilo la capitale de son
pays d’origine, Brasilia.
Lire aussi page 9
Le neuvième volume de la collection Architectures
sort en DVD le 16 septembre. Les autres volumes et
coffrets sont disponibles chez ARTE Éditions.

William Christie
et Les Arts Florissants

Les Maramures

19.45 7

La maison du Parti
Communiste Français

Soirée baroque
à la Philharmonie
de Paris

19.15 L7 R

Série documentaire
(2012, 26mn)
Cette région
montagneuse du nord
de la Roumanie
se distingue par ses
églises en bois et
sa cuisine de tradition
paysanne.

Architectures

18.30 | Maestro

SOIRÉE
Clara
s’en va mourir
Téléfilm

12.20

Collection documentaire de Richard Copans et Stan Neumann
(France, 2015, 8x26mn) - Réalisation : Richard Copans
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

Concert

9.55 L7 ER

© Warner Bros.

5.00 7 M

Reportage
(2015, 43mn)
Un coquillage
camarguais réputé
voit sa survie menacée
par la pêche intensive
et illégale.

© les films d'ici

JOURNÉE

Avec des œuvres de Mondonville et de
Rameau, un concert filmé lors de l’inauguration de la Philharmonie de Paris.
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Ce concert, donné lors de l’inauguration de la
Philharmonie de Paris, offre des extraits des extravagantes Indes galantes de Jean-Philippe Rameau
et In exitu Israel de Jean Joseph Cassanéa de
Mondonville. Des œuvres interprétées par le baryton Marc Mauillon et la soprano Danielle de Niese,
partenaires fidèles du chef d’orchestre et fondateur
des Arts Florissants William Christie.
Lire aussi page 11

Tricentenaire de la mort de Louis XIV
Concert (France, 2015, 43mn) - Direction musicale : William
Christie - Réalisation : François-René Martin - Avec : Marc
Mauillon (baryton), Danielle de Niese (soprano) et l’orchestre et
le chœur des Arts Florissants - Coproduction : ARTE France, CLC
Productions
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0.10

La nuit
Louis XIV
de William
Christie

Je suis Ingrid

Pour célébrer le tricentenaire
de la mort de Louis XIV, l’orchestre des Arts Florissants,
dirigé par William Christie,
fait résonner les plus beaux
airs de Lully, Charpentier,
Delalande,
Couperin,
Desmaret et de Visée au cœur
du château de Versailles, où
ils ont été joués pour le plaisir
du roi des arts. Bercée par la
voix de Denis Podalydès et
rythmée par les pas de danse
de Nicolas Paul, de l’Opéra de
Paris, cette promenade nocturne nous entraîne dans
trois espaces emblématiques :
l’Atys de Lully enchante
l’Opéra royal du château, les
Te deum retentissent dans la
Chapelle royale, et la musique
de cour fait virevolter la galerie des Glaces.

À travers des films de famille jamais
montrés, des journaux intimes et
des entretiens avec ses enfants, un
superbe portrait d’Ingrid Bergman.

20.45 CINÉMA
Casablanca
|

À Casablanca, Humphrey Bogart
et Ingrid Bergman entrent dans la légende.
Un très grand film sur lequel le temps
n’a aucune prise.

“As time goes by”

Tourné en pleine Seconde Guerre mondiale, bercé
par l’immortel standard jazzy “As time goes by”,
Casablanca est un film mythique. Michael Curtiz a
œuvré pour la propagande antinazie, mais il signe le
manifeste le plus original et le plus subtil tourné
alors. Dans le sillage du couple Bogart/Bergman,
devenu aussitôt légendaire, l’une des plus belles
histoires d’amour du cinéma hollywoodien, un
thriller et un hymne patriotique.
n Meilleurs scénario, film et réalisateur, Oscars 1944
Film de Michael Curtiz (États-Unis, 1942, 1h42mn, noir et blanc,
VF/VOSTF) - Scénario : Julius J. Epstein, Philip G. Epstein,
Howard Koch, d’après la pièce de Murray Burnett et Joan Alison
Everybody comes to Rick’s - Avec : Humphrey Bogart (Rick),
Ingrid Bergman (Ilsa) - Image : Arthur Edeson - Montage :
O. Marks - Musique : Max Steiner - Production : Hal B. Wallis,
Warner Bros - (R. du 19/12/2005)

Charme naturel

© philippe grollier

1

942. Ceux qui tentent d’échapper au joug nazi Soirée
et de rejoindre l’Amérique échouent à Ingrid
Casablanca, encore sous administration fran- Bergman
çaise. Une foule cosmopolite se presse au cabaret de
Rick. Un soir, un chef de la Résistance débarque au
cabaret avec sa femme. Rick reconnaît aussitôt Ilsa,
dont il est tombé amoureux à Paris deux ans plus
tôt, et qui l’a trahi...

En 2011, Isabella Rossellini donne au
documentariste Stig Björkman l’accès aux
journaux intimes de sa mère, Ingrid
Bergman, et à des films de famille jamais
montrés. Le portrait d’une femme peu
conventionnelle s’y dessine : dès les
années 1940, à l’encontre des usages à
Hollywood, la star avait refusé de se transformer pour correspondre aux canons des
productions et joua toute sa vie peu
maquillée, avec subtilité et dépouillement.
Au fil des archives, son intimité est aussi
dévoilée, de sa liaison tenue secrète avec le
photographe Robert Capa, qui l’encouragea à filmer – ce qu’elle fit tout au long de
sa vie dans sa sphère privée – et qui inspira Alfred Hitchcock pour Fenêtre sur
cour, à sa fugue italienne avec Roberto
Rossellini, qui scandalisa l’Amérique.

Je suis Ingrid montre comment une star
hollywoodienne par excellence (Casablanca, Les enchaînés, etc.) fut d’abord
une femme aux vies multiples, puis une
figure marquante du cinéma moderne.
Étayé par des archives rares, ce portrait
décrypte la manière dont une jeune
Suédoise, née il y a tout juste cent ans,
devint l’une des actrices les plus célé- Lire aussi page 11
brées du cinéma américain, jusqu’à Tricentenaire de
recevoir deux Oscars de la meilleure la mort de Louis XIV
actrice (Hantise et Anastasia). En point
d’orgue au documentaire, une belle ren- Concert (France, 2015, 1h20mn)
contre entre Sigourney Weaver (qui joua Réalisation : Louise Narboni
au théâtre au côté de la star), sa fille Direction musicale : William Christie
Isabella et l’actrice Liv Ullman, avec Avec : Élodie Fonnard, Émilie Renard,
laquelle Ingrid Bergman tourna son der- Reinoud Van Mechelen et l’orchestre
nier film, en 1978, Sonate d’automne, des Arts Florissants - Commentaire :
Denis Podalydès - Chorégraphie :
sous la direction d’Ingmar Bergman.
Lire aussi page 8
Documentaire de Stig Björkman (Suède, 2014,
1h54mn) - Coproduction : Mantaray Film, ZDF
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Dans l’écrin scintillant du
château de Versailles, un
concert-promenade d’exception orchestré par
William Christie, au son
des plus belles compositions de la musique
baroque française.

Nicolas Paul - Coproduction : ARTE
France, Agat Films & Cie, Château
de Versailles Spectacles, Les Arts
Florissants

15

lundi

31 août
15.40 LM

John Lennon

Le berceau
des baleines
Documentaire

Concert

16.25 LMEM

5.15 M

One to one concert

Détour(s) de Mob

Au fil du Danube ;
Berlin, une histoire
d’art ; Brandebourg :
côté nature ; La magie
du Spreewald

Magazine

17.45 L7 E

Enquête d’ailleurs
La Réunion, la marche
sur le feu

Le chemin de Stevenson
dans les Cévennes

Série documentaire
© Scientifilms

Nos plages sont-elles
en train de disparaître ?

Documentaire
(2009, 1h02mn)

Nos plages sont-elles
en train de disparaître ?

Un kilomètre
à pied...

Xenius

Les manchots

Série documentaire

11.40 M

Le monde
mystérieux
des serpents
Documentaire

12.25 L7 R
360°-Géo

Désert d’Atacama –
La vie sans eau

Reportage

13.20 7

ARTE Journal

13.35 LEM
VF/V0STF

CINÉMA
Casablanca
Film

18.15 LEM

Planète corps (1)
Sur la peau

Série documentaire

© Warner Bros.

Série documentaire

16

Le lac Baïkal,
d’eau et de glace

Endormis en apparence, les lacs obéissent à
des cycles naturels qui gouvernent la vie sauvage. À suivre du lundi au vendredi.

Situé au cœur de la Sibérie, le lac Baïkal offre les
eaux les plus pures de la planète. Malgré un climat
rigoureux, ni la glace ni le vent ne font obstacle au
développement d’une vie animale et végétale unique
au monde.
Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation :
Stéphane Bégoin - Coproduction : ARTE France, ZED,
Productions Nova Media

Une expérience
cosmique, biologique,
intime

19.00 L7 ME

Documentaire

La vie secrète
des lacs

20.45

Objectivement

Le lac Baïkal,
d’eau et de glace

Le nouveau

Série documentaire

19.45 7

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine (2015, 43mn)
Nouvelle formule et
nouveaux intervenants
pour le magazine
quotidien d’actualité
d’ARTE.

20.45 LE7
Le nouveau
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CINÉMA
Blindness
Film

Cinéaste des
profondeurs

La vie secrète
des lacs

Nuit blanche,
nuit noire

SOIRÉE

Série d’animation

Humanima

19.00

3.05 L7 ER

Objectivement

15.15 E7

Série documentaire (France, 2015, 15x26mn) - Réalisation :
Dominique Adt - Coproduction : ARTE France, Scientifilms

Documentaire
de Magnus Sjöstrom
(2012, 2x53mn)
À travers dix scénarios
d’apocalypse, une
enquête scientifique
sur les menaces les
plus sérieuses qui
pèsent sur l’avenir
de l’humanité.

Douces France(s)

Les superpouvoirs
des animaux

Claudio Pazienza
rend hommage à la
Cinémathèque royale
de Belgique, son “école
de cinéma”, à travers
extraits de films,
archives et images
personnelles.

10 scénarios
pour la fin du monde

9.00 LM

11.10 LEM

La marche sur le feu, qui a lieu chaque année à
La Réunion, fait partie des rituels hindouistes les
plus spectaculaires, synonyme de purification de
l’esprit et du corps.

Les derniers jours
de l’homme (1 & 2)

Multidiffusion
le 31 août à 17.20

Série documentaire

L’anthropologue et médecin légiste Philippe
Charlier repart sur les traces des rites et des
mythes de l’humanité, et explore quinze nouvelles destinations.

1.15 L7 MR

Magazine

En Alsace ; En ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;
L’Aquitaine

La Réunion,
la marche sur le feu

Enquête d’ailleurs

Xenius

7.45 LM

8.30 L7 R

Notes pour
une cinémathèque

17.20 LM

Série documentaire

Série documentaire

17.45

la lucarne
Archipels nitrate

“U-455”, le sousmarin disparu
Documentaire

5.55 LEM

0.10 R

22.45 L VF/V0STF
CINÉMA
L’Alibi meurtrier
Film

Multidiffusion
le 4 septembre à 13.35

diffusion en haute définition

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

sous-titrée en français

Sur arte.tv/
objectivement et
sur les réseaux
sociaux, les objets
de la série
prennent d’assaut
le monde digital.
Retrouvez des
contributions
d’illustrateurs de
renom, un test
pour déterminer
l’objet qui vous
convient le mieux
et l’actualité
commentée par
les héros du
programme.

En l’absence de leur propriétaire, des objets
du quotidien s’animent et dialoguent. Cette
nouvelle série d’animation explore nos travers
avec humour et décalage.

Que peuvent se dire nos portables, éponges, cendriers et autres radios-réveils lorsque nous sommes
absents ? Le nouveau programme court d’ARTE
nous observe à travers nos objets quotidiens.
Aujourd’hui : un tire-bouchon high tech débarque
dans la cuisine.
Lire aussi page 4
Série d’animation (France, 2015, 39x2mn) - Réalisation : Grégoire
Sivan et Mikaël Fennetaux - Scénario : Guillaume Le Gorrec et
Hadrien Cousin - Coproduction : ARTE France, Patafilm,
Atlantique Productions
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22.45 | CINÉMA

L’Alibi meurtrier
Un ex-flic s’amourache de la maîtresse d’un tueur. Un film noir où
étincelle la troublante Gloria
Grahame.

Jerry Hopper tire de ce dilemme amoureux un film noir tendu dont l’atmosphère évoque La soif du mal d’Orson
Welles. Servie par la belle photo de
Russell Metty, l’intrigue plonge ses protagonistes dans les bas-fonds d’une villefrontière où ils paraissent pris au piège,
notamment la sulfureuse Marianna,
jouée par Gloria Grahame, séduisante
actrice des années 1950, qui savait user
d’une bouche sensuelle et d’un jeu
vaporeux...

20.50 CINÉMA
Blindness
|

(Naked alibi) Film de Jerry Hopper (États-Unis,
1954, noir et blanc, 1h22mn, VF/VOSTF)
Scénario : Lawrence Roman - Avec : Sterling
Hayden (Joseph E. Conroy), Gloria Grahame
(Marianna), Gene Barry (Al Willis), Casey Adams(le
lieutenant Parks), Marcia Henderson (Helen Willis),
Chuck Connors (le capitaine Owen Kincaide), Don
Haggerty (Matt Matthews) - Image : Russell Metty
Montage : Al Clark - Production : Universal
International Pictures

Victimes d’une gigantesque épidémie, presque tous
les habitants d’une ville perdent la vue et sont mis
en quarantaine. L’adaptation choc d’un roman de
José Saramago, Prix Nobel de littérature.

œil pour œil

Plus qu’à un simple thriller, le réalisateur Fernando
Meirelles se livre avec Blindness à une étude de
caractères, examinant sans complaisance les réactions d’un groupe livré à lui-même, dans des condi-

tions extrêmes. L’atmosphère suffocante et les vues
en plans subjectifs placent le spectateur au centre
de l’action, face aux choix cornéliens des personnages. Décor apocalyptique, image glacée, violence
du propos... : le réalisateur nous immerge dans une
société miniature à la dérive, pour un film coup de
poing.
Film de Fernando Meirelles (Brésil/Canada/Japon, 2008,
1h51mn, VF/VOSTF) - Scénario : Don McKellar, d’après
L’aveuglement de José Saramago - Avec : Mark Ruffalo
(le docteur), Julianne Moore (la femme du docteur), Gael García
Bernal (le roi du secteur 3) - Image : César Charlone - Montage :
Daniel Rezende - Production : Rhombus Media, O2 Filmes, Bee
Vine Pictures
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A

u beau milieu d’une grande métropole, une
voiture ne démarre pas au feu vert. Sous les
klaxons, l’homme à son bord panique. Il
vient subitement de devenir aveugle. C’est la première victime d’une gigantesque épidémie de cécité
qui va s’étendre à toute la ville. Alarmé, le gouvernement place en quarantaine tous les nouveaux
aveugles. Très vite, les conditions de vie se détériorent. Le semblant de démocratie qui subsistait
vole en éclats lorsque l’un des aveugles prend le
pouvoir et impose une tyrannie sanglante.

31
lundi

Bas-fonds piégeux

août

Al Willis, un boulanger, est arrêté sur la
voie publique en état d’ivresse. Il se
montre violent avec les policiers mais est
relâché dès le lendemain. Très vite, trois
des adjoints du commissaire Joe Conroy,
présents lors de l’interrogatoire d’Al,
sont assassinés. Le policier soupçonne le
boulanger de s’être vengé et s’acharne
sur lui, jusqu’à en devenir brutal. Pris
sur le fait, il est révoqué. Mais il décide
de poursuivre son enquête et suit le suspect, qui a quitté la ville pour retrouver
Marianna, sa maîtresse. Chanteuse de
cabaret, celle-ci n’hésite pas à user de
son charme pour défendre son amant
face à l’ex-flic. Un jeu dangereux qui ne
fera pas que des gagnants...
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mardi 1er septembre
mouvementé.
L’un des chefs-d’œuvre
de John Ford, qui
révéla John Wayne.

5.05 M

Concours Reine
Élisabeth 2015
Concert
Détour(s) de Mob
Rouen : une ville à
remonter le temps ;
La Normandie au fil
de la Seine ; La côte
d’Albâtre au rythme
du vent ; La baie du
Mont-Saint-Michel :
d’une île à l’autre

15.15 E7

Rencontre au sommet

Série documentaire

Multidiffusion
le 3 septembre à 8.55

15.40 M

22.05 7

Documentaire

La Hongrie
sauvage

Entretien

22.15 L7 E

Le delta intérieur
du Danube

Mainmise
sur les villes
Documentaire

Documentaire

16.25 L7 ER

23.50 L7 R

Les révoltés
du “Meermin”
Documentaire

Série documentaire

7.40 LM

Un kilomètre
à pied...

HISTOIRE
Aptes au service
Les recrues fascistes
et nazies de la CIA

17.20 LM
Xenius

Le sentier
Sarre-Hunsrück

L’éponge de mer,
reine de la survie

Série documentaire

Magazine

8.25 L7
Xenius

17.45 L7 E

Magazine

Parsis : les enfants
de Zarathoustra

Enquête d’ailleurs

L’éponge de mer,
reine de la survie

MER

Le sable

Enquête sur
une disparition

Humanima

5.50 LEM

20.50 L7

Documentaire de
Dirk Pohlmann
(2012, 52mn)
Comment la CIA
a recruté de grands
criminels de guerre
allemands et italiens
après 1945 au nom
de la lutte contre
le communisme.

En Rhône-Alpes

18.15 LEM

Blindness
Film

Sous la peau

2.40 M

8.55 M

Louis XIV,
roi des arts
Documentaire
Douces France(s)

11.10 LEM
Les fourmis

11.40 EM

Série documentaire

Tonlé Sap au Cambodge

Série documentaire

ImPulsTanz –
Perpetuum mobile
Ballet

13.20 7

13.35 LEM
VF/V0STF

cinéma
La chevauchée
fantastique
Film de John Ford
(1939, 1h29mn)
Neuf voyageurs
cohabitent le temps
d’un périple
© roissy films
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À la rencontre de passionnés qui entretiennent
une relation privilégiée avec la nature. À
suivre jusqu’au 18 septembre.

En Alberta, province de l’ouest du Canada, au pied
des Rocheuses, Steeve Côté étudie les chèvres de
montagne. Depuis sa cabane en bois transformée
en centre de recherches, il a accès à de splendides
paysages où l’on croise mouflons, loups, caribous,
grizzlys ou cougars.
Série documentaire (Canada, 2008, 11x26mn) - Réalisation :
Simon C. Vaillancourt - Production : Nova Media

L’éponge de mer,
reine de la survie

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

Les éponges de mer comptent parmi les plus anciens
organismes de notre planète. Elles contiennent des
substances que les chercheurs aimeraient employer
à des fins médicales et qui permettraient, par
exemple, de guérir des fractures.
Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard
(Allemagne, 2015, 26mn)

20.05

Pour la rentrée, le magazine quotidien d’actualité 100 % bimédia présenté par Élisabeth
Quin fait le plein de nouveautés.

Reportage

ARTE Journal

Rencontre au sommet

28 minutes

© ZED

Roumanie, les derniers
charbonniers

3.35 7 R

La vie secrète
des lacs

L’Islande

360°-Géo

Magazine

19.00 7 ME

Au cŒur du monde
arctique

VF/V0STF

Pérou : l’eldorado
gastronomique ;
Inde – Népal : un rein
à tout prix

SOIRÉE

Série documentaire

Humanima

Xenius

ARTE Reportage

Série documentaire

Les superpouvoirs
des animaux

15.15

17.20

0.45 LM

Planète corps (2)

Série documentaire

12.25 L7 R

© National Archives

10.25 LM

Série documentaire
(2015, 15x26mn)
En Inde, Philippe
Charlier découvre
l’histoire et les rituels
millénaires des Parsis,
adeptes du
zoroastrisme et
adorateurs du feu.

Multidiffusion
le 1er septembre à 17.20

© Simon C. Vaillancourt

JOURNÉE

19.45 7

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine

20.45 LE7

Objectivement
The choice

Série d’animation
(2015, 39x2mn)
Que peuvent bien
se dire nos téléphones
portables, éponges,
cendriers et autres
radios-réveils lorsque
nous sommes absents ?

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

Nouvelle formule et nouveau décor pour
28 minutes. Élisabeth Quin accueille de nouveaux
collaborateurs : le journaliste Arnaud Leparmentier
(Le Monde) rejoint l’équipe d’éditorialistes, qui
participent alternativement au débat, et Xavier
Mauduit (Personne ne bouge !) livre une chronique
sur l’histoire du lundi au jeudi. Le dernier mercredi
du mois, l’émission fait place à l’international en
recevant correspondants et invités cosmopolites.
Quant à la rubrique “Désintox”, elle étrenne une
nouvelle formule.

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2015, 43mn)
Coproduction : ARTE France, ALP
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22.15

Mainmise
sur les villes

20.50
Le sable

O

La ruée vers le sable

Le sable joue un rôle essentiel dans la protection
des côtes et l’équilibre des écosystèmes marins. Les
conséquences de cette surexploitation apparaissent
peu à peu au grand jour. Petit à petit, les appétits
économiques ont grignoté au moins 75 % des plages

du sable et notre dépendance
à cette ressource.
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1er
mardi

Ces dernières années, partout en Europe,
des milliers d’habitants sont descendus
dans la rue pour remettre en cause la
représentation politique, mais aussi
défendre le droit à l’espace urbain.
L’hyperurbanisation à coups de bulldozer
et les expropriations massives imposées
par les autorités publiques stambouliotes
expliquent en partie la révolte de la place
Soirée présentée par Andrea Fies
Taksim. Plus près de nous, l’installation
d’un Ikea dans le centre-ville de
Hambourg ou la construction d’un gigantesque centre commercial, portée par
Enquête sur une disparition
Auchan pour le projet du Grand Paris,
De Bombay à la Bretagne en passant par Dubaï ou les Maldives,
arrangent les pouvoirs publics, qui n’ont
plus les moyens d’investir dans l’espace
cette passionnante enquête en forme de thriller dévoile
urbain. Ces exemples charrient leur lot
une urgence planétaire : la menace qui pèse sur le sable,
d’interrogations sur l’état de la démocradont le pillage s’accélère.
tie urbaine aujourd’hui : comment la
ville se transforme-t-elle et quelle place y
occupent les citoyens ? Les habitants ontils leur mot à dire face aux technocrates,
n le trouve dans le béton, qui alimente, au du monde et englouti des îles entières, en Indonésie politiques, urbanistes et promoteurs qui
rythme de deux tonnes par an et par être et aux Maldives...
façonnent les métropoles ? Les pouvoirs
humain, un boom immobilier ininter- n Prix de l’impact Figra-Amnesty International
publics sont-ils toujours garants d’une
rompu. Mais aussi dans les puces électroniques, le 2015 - Prix du meilleur programme environnement ville ouverte et accessible ?
papier, le plastique, les peintures, les détergents, les et nature, Rockie Awards 2014 - Prix du meilleur
Contre-pouvoir
cosmétiques... Ce sable que nous aimons fouler du documentaire, Prix Gémeaux 2014 - Premier Prix
De Berlin à Copenhague en passant par
pied ou laisser filer entre nos doigts s’est glissé à (Golden Sun du meilleur film), Ficma 2013
Londres ou Toulouse, un voyage émaillé
notre insu dans tous les interstices de notre quotide rencontres avec des experts (la cherdien. L’industrie le consomme en quantités crois- Documentaire de Denis Delestrac (France/Canada, 2013,
cheuse Anna Minton, les architectessantes, plus encore que le pétrole. Peut-être parce 1h14mn) - Coproduction : ARTE France, Rappi Productions, La
que, contrairement à l’or noir, cette matière pre- Compagnie des Taxi-Brousse, Informaction - (R. du 28/5/2013) urbanistes Jan Gehl et Frédéric Bonnet,
le philosophe Thierry Paquot...). Ils
mière perçue comme inépuisable est restée à ce Suivi à 22.05 d’un entretien
décryptent les rapports de force à l’œuvre
jour pratiquement gratuite. Alors que le sable des avec le réalisateur Denis Delestrac
et s’interrogent sur la constitution de
déserts est impropre à la construction, les groupes
contre-pouvoirs.
du bâtiment ont longtemps exploité les rivières et
les carrières. Puis ils se sont tournés vers la mer,
provoquant ce qui est en train de devenir une véri- Sur le web, une infographie
met en images les chiffres clés
Retrouvez des bonus vidéo du
table catastrophe écologique.

septembre

Où en est la démocratie urbaine ? De
Paris à Istanbul en passant par Berlin
ou Copenhague, ce film interroge la
manière dont se construit la ville et
la place qu’y occupent les citoyens.

documentaire dans notre dossier sur
ARTE Info.
Documentaire de Claire Laborey (France, 2015,
1h29mn) - Auteurs : Claire Laborey et Marc Evreux
Coproduction : ARTE France, Chamaerops
Productions
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mercredi 2 septembre
5.00 LEM

Récital Max
Emanuel Cencic
Concert

5.45 EM

Escapade
gourmande
Patagonie

Série documentaire

6.10 LEM

Les superpouvoirs
des animaux

Série documentaire

7.40 LM

Un kilomètre
à pied...
Le sentier côtier
de Cornouailles

Série documentaire

8.25 L7
Xenius

Le chemin de fer :
moyen de transport
d’avenir ou dépassé ?

Magazine

Multidiffusion
le 2 septembre à 17.20

8.50 LEM

22.30 L7

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
Only New Orleans

16.35 LEM

La vie sur le récif
L’hiver

Une ville sauvée par la
musique

17.20 LM

0.00 L7

Série documentaire

Documentaire

Xenius

V0STF

CINÉMA
Meteora
Film

Le chemin de fer :
moyen de transport
d’avenir ou dépassé ?

Magazine (2015, 26mn)
Ces dernières années,
la multiplication des
échanges et
l’intensification du
transport en Europe
ont redonné au rail ses
lettres de noblesse.

1.20 LMEM

Nés en 68 (1 & 2)
Téléfilm
© Carole Bethuel

Les dauphins ;
Les chauves-souris ;
Les oiseaux de proie

régime sud-africain,
en 1977, avec Denzel
Washington.

17.50 L7 E

Enquête d’ailleurs

20.50 CINÉMA
Un baiser
s’il vous plaît

Japon, les samouraïs

Série documentaire
(2015, 15x26mn)
Philippe Charlier nous
emmène au Moyen Âge
japonais, sur les traces
des samouraïs.

|

18.15 M

Le monde
mystérieux
des serpents
Documentaire

Entre burlesque et mélancolie, un savoureux
marivaudage avec Virginie Ledoyen et Julie Gayet.

Mémoires
de volcans
Documentaire

D

e passage à Nantes, Émilie croise Gabriel. Le
charme opère entre les jeunes gens mais
Émilie refuse de se laisser embrasser. Déjà
en couple, elle ne croit pas qu’un baiser soit anodin,
à cause d’une histoire arrivée à l’une de ses amies.
Judith, sa copine, filait le parfait amour avec
Claudio, tout en étant très amie avec Nicolas.
Célibataire, celui-ci souffrait de manque d’affection.
Les deux amis ont donc décidé de coucher ensemble
pour apaiser les tourments de Nicolas...

10.15 LMEM
Yéti, y es-tu ?
Documentaire

11.10 LEM

Les superpouvoirs
des animaux
Les éléphants

Série documentaire

11.40 EM

Au cŒur du
monde arctique
La taïga

Série documentaire

12.25 L7 R
360°-Géo

Bolivie,
la route de la mort

Reportage

ARTE Journal

13.35 M

VF/V0STF

CINÉMA
Le cri de la liberté
Film de Richard
Attenborough
(1987, 2h31mn)
L’assassinat du pacifiste
noir Steve Biko par le
Honorar
n
fr
u
-f
e
r
ü
id
r
eisSendung
b
Neinnung
ZD
u
Fnd
Frank
Connor
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SOIRÉE
19.00 7 ME

La vie secrète
des lacs

Ciel mon ami

Le lac Nasser – L’eau
au cœur du désert

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
Le lac Nasser, qui fait
office de barrage,
contrôle depuis
quarante ans le Nil.

19.45 7

13.20 7

© Pascal Chantier

JOURNÉE

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine

20.45 LE 7

Objectivement
L’indic

Série d’animation

20.50 LER

CINÉMA
Un baiser
s’il vous plaît
Film

Multidiffusion
le 3 septembre à 13.35

E
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Coincés dans un appartement pastel lisse comme
une page de catalogue déco, Judith et Nicolas se
laissent délicieusement déborder par leurs pulsions. De film en film, Emmanuel Mouret affiche
ses influences (Rohmer, Keaton, Woody Allen mais
aussi Pierre Richard) tout en cultivant un ton personnel. Dans Un baiser s’il vous plaît, son quatrième film, il met en scène le désir dans un univers
policé et fairplay, où l’on poursuit l’utopie de
prendre son plaisir sans blesser personne.
Lire aussi page 11

Disponible en DVD chez ARTE Éditions
Film d’Emmanuel Mouret (France, 2007, 1h36mn) - Scénario :
Emmanuel Mouret - Avec : Emmanuel Mouret (Nicolas), Julie
Gayet (Émilie), Virginie Ledoyen (Judith), Michaël Cohen
(Gabriel), Stefano Accorsi (Claudio), Frédérique Bel (Câline)
Image : Laurent Desmet - Montage : Martial Salomon
Coproduction : ARTE France Cinéma, Moby Dick Films
(R. du 30/11/2010)
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22.30 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
Only New Orleans
|

Une ville sauvée par la musique

Meteora

Dans le cadre saisissant des monastères des Météores, un moine et
une nonne s’éprennent l’un de
l’autre. Un conte charnel et onirique, signé du réalisateur grec
Spiros Stathoulopoulos.

K

atrina est la plus importante
catastrophe naturelle de l’histoire
récente des États-Unis. Elle a
coûté la vie à plus de 180 000 personnes
et causé des dégâts évalués à 150 milliards de dollars. Lors du drame, plus de
80 % du territoire de La NouvelleOrléans ont été inondés : les digues censées retenir l’eau présentaient de scandaleuses malfaçons. Pour beaucoup sans
fondations, les petites maisons posées
sur des madriers ont été balayées comme
des fétus de paille. Les témoignages de
ceux qui ont survécu, accrochés sur des
toits, sont glaçants. Ils ont vu leurs
proches se noyer, les cadavres flotter
autour d’eux. Deux jours avant la catastrophe, le maire avait exhorté les habitants à fuir. Mais la population pauvre –
en majorité noire – ne possédait ni
voitures ni possibilités d’hébergement
ailleurs, alors que les Blancs plus aisés
ont pu se mettre à l’abri. Tant au niveau
local que fédéral, les autorités politiques
démocrates et républicaines ont largement prouvé leur incurie.

dans l’ADN de La Nouvelle-Orléans : au
plus fort de l’inondation, d’aucuns se
demandaient si tel musicien ou chanteur
était sain et sauf ! De très nombreux
clubs fêtent à nouveau tous les styles :
jazz, R&B, rock ’n’ roll, soul, funk, reggae et rap. Katrina a inspiré nombre de
compositions évoquant aussi bien des
drames personnels qu’un esprit de
révolte collective face à l’incompétence
des décideurs politiques. Les musiciens
Allen Toussaint, Irma Thomas, James
Andrews, Ivan Neville, Davis Rogan, Jon
Cleary, Big Freedia parlent avec émotion
à la fois de la tradition et de ce qui a
changé avec Katrina. Quant à l’étoile
montante de la scène Travis “Trumpet
Black” Hill (mort à 28 ans en tournée au
Japon avant la fin du tournage), il a eu
droit au traditionnel cortège de funérailles en musique, avec danses et moulinets de parapluies noirs.
Documentaire de Vassili Silovic (Allemagne, 2015,
1h30mn)

Dix ans après...

La ville a retrouvé son dynamisme. Mais
la structure de la population change et la
gentrification guette les quartiers noirs
pauvres. Malgré tout, la musique reste
N° 36 – semaine du 29 août au 4 septembre 2015 – ARTE Magazine

Comme suspendus entre ciel et terre,
perchés au sommet de monolithes de
grès, en plein cœur de la Grèce, deux
monastères orthodoxes se font face. En
bas, dans la vallée, la vie paysanne,
joyeuse, suit son cours et semble aux
antipodes de l’existence menée par les
religieux. Dans ce décor hors du temps,
un jeune moine, Theodoros, est troublé
par une nonne, Urania. Le conflit intérieur qui ravage ces deux êtres de foi
minés par le désir les mettra bientôt face
à un terrible choix.
L’esthétique des icônes

septembre

0.00 | CINÉMA

2
mercredi

© Kick Film GmbH/Roland Wagner

© Essential Filmproduktion/Spiros Stathoulopoulos

Le 29 août prochain, il y aura dix ans que
La Nouvelle-Orléans a été dévastée par l’ouragan Katrina.
Ce film revient sur ce drame et sur la renaissance
qu’a connue la ville ensuite.

Spiros Stathoulopoulos fut remarqué en
2007, lors de la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes, avec un premier film
dérangeant, PVC-1, tourné en un seul
plan-séquence de près d’une heure et
demie. Réalisé dans la région des
Météores, son second long métrage comporte des séquences d’animation.
Celles-ci s’inspirent de l’esthétique des
icônes orthodoxes, qui savent représenter à la fois ce que l’on veut montrer et ce
que l’on dissimule.
Film de Spiros Stathoulopoulos (Allemagne/
Grèce/France, 2011, 1h16mn, VOSTF) - Scénario :
Asimakis Alfa Pagidas, Spiros Stathoulopoulos
Avec : Theo Alexander (Theodoros), Tamila
Koulieva (Urania), Giorgos Karakantas (le joueur
de flûte), Dimitris Hristidis (l’ermite) - Image :
Spiros Stathoulopoulos - Montage : George Cragg
Production : Essential Filmproduktion
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jeudi 3 septembre
JOURNÉE

13.35 LEM

CINÉMA
Un baiser
s’il vous plaît
Film d’Emmanuel
Mouret (2007, 1h36mn)
Entre burlesque
et mélancolie,
un savoureux
marivaudage avec
Virginie Ledoyen
et Julie Gayet.

5.10 LM

Wacken Open Air
2015
Concert

6.10 LM

En canoë,
sur les traces des
chercheurs d’or

Série documentaire

8.30 L7

© Pascal Chantier

Le canoë ; Sur le fleuve ;
Bienvenue en Alaska ;
Sur le cercle polaire ;
Objectif atteint !

Comment conserver
les découvertes
archéologiques ?

15.15 LEM

Multidiffusion
le 3 septembre à 17.20

Série documentaire

8.55 LMEM
Le sable

Enquête sur
une disparition

Documentaire

Par avion

Angleterre : le Sussex

15.40 L7 ER
Nikos, l’épicier
ambulant
Documentaire
(2012, 52mn)

Les crocodiles

Série documentaire

Le changement
c’est maintenant

L’anthropologue et médecin légiste Philippe
Charlier repart sur les traces des rites et des
mythes de l’humanité, et explore quinze nouvelles destinations.

Série d’animation

20.55 LM7
VF/V0STF

Philippe Charlier se rend à Jérusalem, dans le lieu
le plus sacré de la chrétienté. Chaque année, des
millions de croyants viennent se recueillir sur le
Saint-Sépulcre, construit à l’emplacement du tombeau du Christ. Depuis 1852, le statu quo en régit
l’accès pour éviter tout conflit entre les chrétiens
des différentes confessions.

Série
The team (5 &6)
Série
V0STF

Un Noël extraordinaire
– Sur les routes du Reich
(1935-1938) ; Fuite
et retour – À l’arrière
comme au front
(1938-1943)

Série documentaire (France, 2015, 15x26mn) - Réalisation :
Rébecca Boulanger - Coproduction : ARTE France, Scientifilms

2.45 LMEM

La mer Morte
d’Amérique du Nord

19.00

La vie secrète des lacs

suis-je sexy ?
Documentaire

Endormis en apparence, les lacs obéissent
à des cycles naturels qui gouvernent la vie
sauvage. À suivre du lundi au vendredi.

3.35 LMEM

Féminin, masculin :
le cerveau a-t-il
un genre ?
Documentaire

Le Grand Lac Salé, dont les eaux sont plus chargées
en sel que celles d’un océan, pourrait passer pour
stérile. Il forme pourtant un écosystème complexe,
peuplé de créatures étonnantes et de richesses
insoupçonnées.
© ZED

CopyrightShutterstock/EnriqueRamos

La chronique
d’une petite épicerie
ambulante en
Thessalie, une région
montagneuse et
désertifiée de la Grèce.

16.35 LEM

La vie sur le récif
Printemps

Série documentaire

17.20 LM
Xenius

11.40 EM

Au cŒur du
monde arctique
La toundra

Série documentaire

12.25 L7 R
360°-Géo

Les campeurs
sauvages de Slab City

Reportage
(2012, 43mn)

Comment conserver
les découvertes
archéologiques ?

Magazine

17.45 L7 E

Enquête d’ailleurs

© medienkontor

Zéro loyer, zéro
contrainte : immersion
dans la vie des
marginaux installés
dans le désert du
Colorado.

13.20 7

ARTE Journal

Série documentaire (France, 2015, 5x43mn) - Réalisation : Yanick
Rose - Coproduction : ARTE France, ZED Productions, Nova Media

Jérusalem,
les secrets du
Saint-Sépulcre

20.50

Série documentaire

Objectivement

18.15 LEM
Les hyènes
de Harar
Documentaire

SOIRÉE
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Jérusalem, les secrets
du Saint-Sépulcre

Objectivement

Série

Le rêve chinois
Documentaire
Les superpouvoirs
des animaux

20.50 LE7

Enquête d’ailleurs

Série
Heimat – Une
chronique
Allemande (3 & 4)

10.10 LM

11.10 LEM

17.45

28 minutes
Magazine

22.55

Xenius

Magazine

20.05 7

19.00 7 ME

La vie secrète
des lacs

La mer Morte
d’Amérique du Nord

Série documentaire

19.45 7

ARTE Journal

Le changement
c’est maintenant
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

En l’absence de leur propriétaire, des objets
du quotidien s’animent et dialoguent.

Le nouveau programme court d’ARTE nous observe
à travers nos objets quotidiens. Aujourd’hui : alors
que le radio-réveil n’a pas sonné, le téléphone portable lui explique qu’il a encore une fois raté le
changement d’heure.
Lire aussi page 4
Série d’animation (France, 2015, 39x2mn) - Réalisation : Grégoire
Sivan et Mikaël Fennetaux - Scénario : Guillaume Le Gorrec et
Hadrien Cousin - Coproduction : ARTE France, Patafilm,
Atlantique Productions
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© Edgar Reitz Film munchen

© ZDF/Christian Geisnaes

20.55 | série

The team (5 & 6)

Épisode 6

Elias, le mari de Jackie, est recherché par
la police. Il est soupçonné de lui avoir tiré
dessus. Jackie est d’autant plus inquiète et
suspicieuse qu’Elias a récupéré leurs
enfants avant de disparaître. Alors que
l’entrepôt clandestin de Marius Loukauskis
brûle, pompiers et policiers arrivent sur les
lieux et glanent de précieux indices. L’étau
se resserre autour du milliardaire véreux.
Dans le hall d’un hôtel, Alicia interroge
l’ex-femme de Loukauskis sur ses relations avec la juge Pernel. Peu de temps
après, cette dernière reçoit l’ordre de dessaisir Alicia de l’enquête.
The team est disponible
en DVD chez ARTE Éditions.
(Das Team) Série de Kathrine Windfeld
(Allemagne/Danemark/Belgique, 2015, 8x59mn,
VF/VOSTF) - Réalisation : Kasper Gaardsøe
Scénario : Mai Brostrøm, Peter Thorsboe - Avec :
Lars Mikkelsen (Harald Bjørn), Jasmin Gerat (Jackie
Mueller), Veerle Baetens (Alicia Verbeek), Carlos
Leal (Jean-Louis Poquelin), Nicholas Ofczarek
(Marius Loukauskis) - Image : Jan Pallesen
Montage : Andri Steinn Gudjonsson - Musique :
Jean-Paul Wall - Coproduction : ARTE, Network
Movie, Lunanime, Nordisk Film Production,
Superfilm, ZDF, BNP Paribas Fortis Film Finance,
SVT, ORF, VTM

22.55 série
Heimat –
Une chronique
allemande (3 & 4)
|

À travers la saga d’une famille rurale, une approche
originale de l’histoire de l’Allemagne de 1919 à 1982.
Une œuvre devenue culte.
3. Un Noël extraordinaire – Sur les
routes du Reich (1935-1938)

Désormais maire, Eduard rêve de photo,
alors que Lucie le pousse à faire carrière
au parti nazi. Le jeune Hänschen
découvre un étrange camp de travail.
Devenu SS, Wilfried, le frère de Maria,
rentre de Berlin pour le Noël de 1935.
Lucie qui a enfin la villa de ses rêves va y
accueillir des dignitaires nazis. En 1938,
des centaines d’hommes viennent travailler à une nouvelle route. Parmi eux,
l’ingénieur Otto Wohlleben, hébergé par
la famille Simon. De doux liens se tissent
bientôt entre lui et Maria. Quant à Lucie,
elle n’est guère ravie de voir débarquer
son ancienne “employée” Martina.
4. Fuite et retour – À l’arrière comme
au front (1938-1943)

Le bonheur de Maria et d’Otto est de
courte durée : Paul a écrit d’Amérique
pour annoncer sa visite. En août 1939,
Maria et Anton montent l’accueillir à
Hambourg, mais il n’est pas autorisé à
débarquer. La guerre éclate. Wilfried est
N° 36 – semaine du 29 août au 4 septembre 2015 – ARTE Magazine

3
jeudi

Épisode 5

Grâce à un réflexe de survie et à l’intervention rapide des secours, Jackie a échappé
de peu à la mort. Quant à Harald, il a pu
arrêter facilement Bruno Koopman,
retrouvé attaché dans la chambre de la
prostituée Heidi Hansen, alias Sugar
Sweet. En Belgique, la juge Pernel et JeanLouis Poquelin se retrouvent dans la
même clinique. Alicia vient interroger le
journaliste pour récupérer son code de
cryptage. Problème : il semble avoir perdu
la tête.

septembre

Après le meurtre de trois prostituées, les polices allemande, belge et
danoise coopèrent et se retrouvent
aux prises avec une organisation
criminelle tentaculaire. Une série
haletante.

responsable local du parti nazi. Otto doit
désamorcer des bombes. Lors d’une
mission, il rencontre Ernst, le fils de
Maria. Ce dernier apprend à Otto qu’il est
père d’un petit Hermann, né de sa
liaison avec sa mère. Wilfried évoque un
soir l’extermination des juifs dans la villa
de Lucie et Eduard.
n Prix Fipresci, Mostra de Venise 1984
(Heimat - Eine deutsche Chronik) - Série d’Edgar
Reitz (Allemagne, 1981-1984, 1h53mn et 1h52mn,
couleur et noir et blanc, VOSTF) - Scénario : Edgar
Reitz et Peter Steinbach - Avec : Marita Breuer
(Maria), Rüdiger Weigang (Eduard), Eva Maria
Bayerwaltes (Pauline), Karin Rasenack (Lucie),
Hans-Jürgen Schatz (Wilfried), Jörg Hube (Otto),
Helga Bender (Martina), Rolf Roth (Anton jeune),
Roland Bongard (Ernst) - Image : Gernot Roll
Montage : Heidi Handorf - Production : Edgar Reitz
Film - Version restaurée en 2014 et redécoupée en
sept épisodes
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vendredi 4 septembre
Série documentaire
(2008, 11x26mn)
À la rencontre de
passionnés qui
entretiennent une
relation privilégiée
avec la nature et
le monde animal.

5.00 LM

Soirée baroque
à la Philharmonie
de Paris
William Christie
et Les Arts Florissants

Xenius

Xenius

Nos plages sont-elles en
train de disparaître ? ;
Certains moustiques
sont-ils vraiment
dangereux ?

Magazine

8.55 M

Les trésors
du Vatican
Documentaire

10.25 LM

Les nouveaux
paradis

Le Bélize,
entre jungle et corail

Série documentaire

Céramique sa mère

Série d’animation

16.35 LEM

20.50 L7 ME

La vie sur le récif

FICTION
Les trois sœurs
Téléfilm

Été

Série documentaire

22.40 LM7 R

SCIENCES
Le ventre, notre
deuxième cerveau
Documentaire

23.35 L7

Société
I comme illettré
Documentaire

0.35 L7 R

17.20 LM

Le troisième Œil

Xenius

L’ange de la vengeance

Téléfilm (VF)

Certains moustiques
sont-ils vraiment
dangereux ?

Magazine (2015, 26mn)
Des chercheurs font la
chasse aux moustiques
vecteurs de
pathologies et tentent
d’endiguer leur
propagation.

©what's up

17.45 L7 E

Enquête d’ailleurs
Japon : les esprits
et les morts

11.10 LEM

Les superpouvoirs
des animaux
Les chauves-souris

Série documentaire

11.40 EM

Au cŒur du monde
arctique
L’océan Arctique

Série documentaire

12.25 LR
360°-Géo

Majuli, terre des eaux,
terre des moines

Reportage

13.20 7

ARTE Journal

13.35 LM

cinéma
L’Alibi meurtrier
Film

15.15 7 E
Humanima

Voyage au pays
des chiens
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Objectivement

© Eye Spy Productions Trading as Northern Pictures

8.00 L

20.45 L7 E

Niaqornat,
un village au
bout du monde
Documentaire

5.40 LM

Magazine

28 minutes
Magazine

15.40 L7 R

Concert

Comment construisaiton un château
médiéval ? ; Comment
fabriquait-on la couleur
au Moyen Âge ? .Quels
matériaux utilisait-on
au Moyen Âge ? ; Que
mangeait-on au Moyen
Âge? ; L’essor de
l’artisanat au Moyen
Âge

20.05 7

© Agat Films & Cie/Ad Vitam /comedie francaise

JOURNÉE

Série documentaire
(2015, 15x26mn)
Sur les traces du
médecin légiste
Philippe Charlier,
un périple en quinze
étapes pour mieux
comprendre les rites
et les mythes
de l’humanité.

2.10 L

Court-circuit
n° 760
Spécial rebelles

Magazine
Au sommaire : Jay
parmi les hommes,
Dernière porte au sud.

3.05 LM
Tracks
Magazine

3.50 7

best of
ARTE Journal

La vie secrète
des lacs

Lençóis Maranhenses,
les lacs de sable

Série documentaire

19.45 7

ARTE Journal

Valeria Bruni Tedeschi dirige la troupe du
Français dans une adaptation libre, fidèle et
moderne du drame de Tchekhov, poignante
chronique d’une vie briseuse de rêves.

Q
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

Librement adapté

L’énigme de
la migration
verticale
sous-marine
Documentaire

19.00 7 ME

|

uelque part dans une bourgade russe de
province, un lumineux jour de mai, à la fin
du XIXe siècle. Dans leur grande demeure,
les trois sœurs s’apprêtent à fêter l’anniversaire
d’Irina, la plus jeune. Le deuil du père, mort il y a
un an tout juste, s’est achevé. Les habitués de la
maison, figures locales de la garnison, sont là aussi,
escortés par un officier nouveau venu. Malgré la
mélancolie qui pointe, ardemment combattue par
le désir, la tendresse et l’alcool, l’avenir semble
plein de promesses : retourner vivre à Moscou, le
paradis perdu, commencer à travailler, à aimer...
Mais il suffira de trois actes (printemps, hiver,
automne) pour que les rêves se fanent
impitoyablement.

18.15 M

SOIRÉE

20.50 FICTION
Les trois sœurs

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

D
L

audiovision pour aveugles
et malvoyants
diffusion en haute définition

V0STF version originale

sous-titrée en français

Valeria Bruni Tedeschi, avec ses “obsessions”
(secrets de famille et fratrie, personnages oisifs
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Le ventre,
notre deuxième
cerveau

© Seconde Vague

22.40 | SCIENCES

Que savons-nous de notre ventre,
cet organe bourré de neurones, que 23.35 | Société
les chercheurs commencent à peine
à explorer ? Selon cette captivante
enquête scientifique, il semblerait
que notre cerveau ne soit pas le seul Les illettrés sont-ils
maître à bord.
condamnés à l’échec
Il y a quelques années, les scientifiques social ? Ce documentaire
ont découvert en nous l’existence d’un personnel et sensible s’atdeuxième cerveau. Notre ventre contient taque aux idées reçues et
en effet deux cents millions de neurones donne à la différence... ses
qui veillent à notre digestion et échangent lettres de noblesse.

Espoirs thérapeutiques

confrontés à eux-mêmes...), s’est coulée avec
aisance dans les contraintes de la collection
“Théâtre” d’ARTE : adapter de façon cinématographique un spectacle monté originellement pour les
planches, avec la même distribution, sans ajouter
de texte (à l’exception des chansons et d’une
réplique, formulée en anglais, qui apporte à la pièce
une nouvelle interprétation). Limpide et déchirante,
cette version des Trois sœurs met ainsi en valeur la
modernité de la pièce, tout en restant fondamentalement fidèle à Tchekhov. Mise en scène libre et inspirée, troupe vibrant à l’unisson dans le cadre
splendide et intemporel d’une grande demeure
campagnarde, cette ardente chronique du désenchantement touche au cœur.
Téléfilm de Valeria Bruni Tedeschi, librement adapté de la pièce
éponyme d’Anton Tchekhov, traduite par André Markowicz
et Françoise Morvan (France, 2015, 1h50mn) – Adaptation et
dialogues : Noémie Lvovsky, Valeria Bruni Tedeschi, avec la
collaboration de Caroline Deruas - Avec la troupe de la ComédieFrançaise : Éric Ruf (Vassili), Bruno Raffaelli (Ivan), Florence
Viala (Olga), Coraly Zahonero (Natalia), Laurent Stocker
(Nikolaï), Michel Vuillermoz (Alexandre), Elsa Lepoivre (Macha),
Gilles David (Fiodor), Stéphane Varupenne (Andreï), Georgia
Scalliet (Irina), Danièle Lebrun (Anfissa) et Michel Robin
(Feraponte) et Bernard Nissile (Rodé) - Image : Simon Beaufils
Montage : Anne Weil - Coproduction : ARTE France, La
Comédie-Française, Agat Films & Cie, Ad Vitam Production

Ce programme est
disponible en DVD
et VOD chez ARTE
Éditions.

Documentaire de Cécile Denjean (France, 2013,
54mn) - Coproduction : ARTE France, Inserm,
Scientifilms (R. du 31/1/2014)

© Scientifilms

Lire aussi pages 6-7

Sur arte.tv/future,
retrouvez de
nombreux
compléments
d’information
(infographie,
articles).

En outre, certaines découvertes portent
d’immenses espoirs thérapeutiques. Des
maladies neurodégénératives, comme
Parkinson, pourraient trouver leur origine dans notre ventre. Elles commenceraient par s’attaquer aux neurones de
notre intestin... Plus étonnant, notre
deuxième cerveau abrite une colonie
spectaculaire de cent mille milliards de
bactéries dont l’activité influence notre
personnalité et nos choix. Nourri d’interviews et d’infographies éclairantes, ce
documentaire passe en revue les avancées les plus récentes des scientifiques.
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En France, plus de trois millions de personnes sont touchées par l'illettrisme, soit l’incapacité à maîtriser l’écriture
et la lecture malgré plusieurs
années d’école et de collège. Si
les études n’ont pas vraiment
réussi à en déterminer les
causes, la société ne laisse aux
illettrés que peu de chances de
réussir dans la vie. Certains
d’entre eux, pourtant, font
mentir cette prophétie et
mettent en œuvre des stratégies qui leur permettent de
s’adapter. Prenant exemple sur
l’histoire de son propre père,
illettré combatif et rusé, Clara
Elalouf est partie à la rencontre
de ceux qui ont choisi d’entrer
en résistance. Comme leur
géniteur, plusieurs frères de la
famille Machefer ne savent pas
lire. “Il-let-tré. J’ai du mal
avec ce mot. Il est humiliant.
Ça fait handicapé”, estime
Alain, le père. Pourtant, il
exerce un métier, et quatre de
ses fils aussi. Jean-Claude
Tireau, lui, écrit si mal qu’il
préfère y renoncer. Cet homme
d’affaires n’en est pas moins
l’un des pionniers de l’agriculture bio en France. Autant de
parcours qui renversent les
perspectives sur l’illettrisme.
En suivant au plus près leurs
quotidiens, en les reliant avec
son histoire personnelle qu'elle
commente en voix off, la réalisatrice enrichit la réflexion sur
la différence dans nos
sociétés.

4
vendredi

des informations avec notre “tête”. Les
chercheurs commencent à peine à
décrypter cette conversation secrète. Ils
se sont aperçus par exemple que notre
cerveau entérique, celui du ventre, produisait 95 % de la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de
nos émotions. On savait que ce que l’on
ressentait pouvait agir sur notre système
digestif. On découvre que l’inverse est
vrai aussi : notre deuxième cerveau joue
avec nos émotions.

septembre

I comme
illettré

Documentaire de Clara Elalouf.
(France, 2015, 52mn) - Auteurs :
Clara Elalouf et Mathieu Verboud
Coproduction : ARTE France,
Seconde Vague Productions

25

Direction de la Communication
ARTE FRANCE

8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9
Tél. : 01 55 00 77 77

directrice
de la communication

Pour joindre votre
interlocuteur, tapez
01 55 00 suivi des quatre
chiffres de son poste.

md-boussieres@artefrance.fr

PÔLE ÉDITION MAGAZINE
ET NUMÉRIQUE
responsable
Nicolas Bertrand (70 56)
n-bertrand@artefrance.fr
ARTE MAGAZINE
arte-magazine@artefrance.fr
Rédactrice en chef adjointe
Noémi Constans (73 83)
n-constans@artefrance.fr
Rédaction
Raphaël Badache (71 29)
Irène Berelowitch (72 32)
Manon Dampierre (72 45)
Sylvie Dauvillier (75 10)
Pascal Mouneyres (70 58)
François Pieretti (75 25)
Maquette
Garance de Galzain (70 55)
Serdar Gündüz (74 67)
Photogravure
Armelle Ritter (70 57)
Fabrice Guyot (70 57)
Traductions
Josie Mély (70 61)
Amanda Postel (70 62)
Collaboration
Nicolas Bole
Marie Gérard
Jonathan Lennuyeux-Comnène
Jacqueline Letteron
Laure Naimski
Vincent Lunel
Emmanuel Raspiengeas
artepro.com ; @ARTEpro
artemagazine.fr
Marie-Delphine Guillaud (71 04)
md-guillaud@artefrance.fr
Édition WEB
arte.tv
Accompagnements
de programmes et sites
des magazines
Brigitte Chahinian (74 80)
Ingrid Bellot (70 76)
Nathalie van den Brœck (72 96)
Sabrina Bouzourene (75 20)
Graphisme
Blanche Viart (73 35)

Marie-Danièle
Boussières (70 34)

secrétariat Christel Lamontagne

FICTIONS ET SÉRIES

Série, Fiction, ARTE Junior,
Karambolage, Atelier de recherche

Dorothée van Beusekom
(70 46)
d-vanbeusekom@
artefrance.fr

c-lamontagne@artefrance.fr

assistant

Responsable
du service presse /
relations publiques

g-hoh@artefrance.fr

c-chevalier@artefrance.fr
Responsable
du secteur
relations publiques

Grégoire Mauban (70 44)
g-mauban@artefrance.fr

Grégoire Hoh (70 48)

Découverte
et Connaissance

L’aventure humaine, Sciences,
ARTE Découverte, 360 °-GÉO,
série documentaire de 17.45,
Terres d’ailleurs, future,
documentaire du dimanche à 20.40

Martina Bangert
(72 90)

m-bangert@artefrance.fr
Responsable
du secteur presse

Nadia Refsi
(70 23)

n-refsi@artefrance.fr

Elisabetta Zampa (70 50)
e-zampa@artefrance.fr
Chargé de l’iconographie

Olivier de Clarembaut
(70 49)
Documentaliste
iconographe

Geneviève Duigou (70 53)
g-duigou@artefrance.fr

publicité, marketing
Chef de service

Olivia Olivi (70 59)
o-olivi@artefrance.fr

chargé de marketing

Antoine Julien (70 88)
a-julien@artefrance.fr

partenariats

responsable du secteur
partenariats

Françoise Lecarpentier
(71 28)
Marie-Charlotte Ferré
(73 25)
mc-ferre@artefrance.fr

f-lecarpentier@artefrance.fr
chargée de partenariats

Raphaella Saada (72 38)
r-saada@artefrance.fr

assistante partenariats

Nathalie Mitta (70 88)
Cinéma, INFORMATION,
ARTE Radio
Service de presse
HISTOIRE,
GÉOPOLITIQUE ET Société

Thema mardi, Investigation,
Documentaires culturels,
Histoire, Géopolitique, Le dessous
des cartes, Yourope, Société,
LA Lucarne, Au cœur de la nuit,
Cuisines des terroirs, X:enius,
28 minutes

Rima Matta (70 41)

Cinéma, Court-circuit,
ARTE France Cinéma,
Moyen métrage, ARTE Journal,
ARTE Reportage

Agnès Buiche
Moreno (70 47)

a-buiche@artefrance.fr

Cécile Braun (73 43)
c-braun@artefrance.fr

r-matta@artefrance.fr

assistante

Pauline Boyer (70 40)
p-boyer@artefrance.fr

Clémence Fléchard
(70 45)

chargée d’administration
partenariats

Caroline Amardhey (70 91)
c-amardhey@artefrance.fr

arte france
développement
Henriette Souk (70 83)
h-souk@artefrance.fr

ARTE G.E.I.E.
MAGAZINES
ET POP CULTURE

Tracks, Pop culture, Philosophie,
Vox pop, Metropolis, square

Audrey Jactat (70 43)
a-jactat@artefrance.fr

Événements spectacles,
Maestro, Personne ne bouge !,
ARTE concert, documentaires
du dimanche après-midi,
ARTE Créative

n-mitta@artefrance.fr

responsable
de la communication

4, quai du chanoine
Winterer CS 20035
67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22
Presse et relations
publiques

Claude-Anne Savin
03 88 14 21 45

Responsable du marketing
et du sponsoring

arts et SPECTACLES
ARTE MAGAZINE
Publication d’ARTE France
ISSN 1168-6707
Crédits photos : X-DR
Toute reproduction des photos
sans autorisation est interdite.
Couverture : © DR
Directrice de la publication :
Véronique Cayla
Exemplaire n° 36
jeudi 6 août 2015
Impression : Jouve

Responsable

o-declarembaut@artefrance.fr

(70 35)

Céline Chevalier (70 63)

Service photo

Paulus G. Wunsch
03 88 14 21 43
Communication interactive
églantine Dupuy (72 91)
e-dupuy@artefrance.fr

c-flechard@artefrance.fr

artepro.com
@ARTEpro
artemagazine.fr

ARTE DEUTSCHLAND
(00 49) 7221 93690
Communication et
marketing

Thomas P. Schmid

arte belgique
(00 32) 2737 2177
Communication

Pascale Navez

UNE COPRODUCTION arte au cinéma LE 12 août

© Matthieu Jaubert

La semaine prochaine

La révolution rétro
Amour du vintage ou nostalgie des Années folles : la rétromania fait fureur.
Ce documentaire pop, signé Matthieu Jaubert et Sophie Peyrard,
entre dans la danse des dandys pour qui le passé est ultramoderne.
Samedi 5 septembre à 22.40

