
N° 31
30 juillet ›  5 août 2016 | le PRoGRaMMe tV D’aRteaRteMaGaziNe.fR

l’âme de rio
À la veille des Jeux olympiques, la “Cité merveilleuse” remonte le fil  
de son histoire et révèle ses multiples visages, samedi 30 juillet 

odyssée pluton
spécial nuits des étoiles

comme un lion
le rêve au bout des crampons
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les grands rendez-vous saMeDi 30 juillet › VeNDReDi 5 août 2016

“y a que  
les victoires  
qui restent  

dans les mémoires,  
le reste c’est  

de la littérature.”
Comme un lion,  

mercredi 3 août à 20.55 lire page 16 

odyssée 
Pluton 
À la veille de sa journée spéciale “Nuits 
des étoiles”, grande fête de l’astronomie 
prévue les 5, 6 et 7 août, ARTE se penche 
sur le berceau des astres, nés dans 
l’aube cosmique, et voyage aux confins 
du Système solaire à la découverte de 
la fascinante Pluton. vendredi 5 août  
à 22.30 lire pages 6 et 21 

summer  
of scandals 
Sharon Stone peaufine son jeu de jambes, Kubrick succombe  
à Lolita, la pop fait du grabuge, le nu metal ravageur de Korn 
enflamme le Hellfest et Loïc Prigent déshabille les divas de la mode : 
sur ARTE, le scandale ne dort jamais ! samedi 30 juillet à partir de 
22.20 et dimanche 31 juillet à partir de 20.50 lire pages 7, 9 et 11 

rio de Janeiro,  
ville merveilleuse ?  
Avant l’arrivée de la flamme olympique au stade Maracanã, le 5 août 
prochain, ARTE poursuit sa programmation spéciale JO avec, entre 
autres, une plongée exaltante au cœur des métamorphoses qui ont 
jalonné l’histoire de la “Cidade maravilhosa”. samedi 30 juillet  
à 20.50 lire pages 4-5 et 8-9 
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rio grande 
en couverture
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origines 
L’extraordinaire topographie de la cité portuaire, 
hérissée de formations rocheuses, est liée à des épi-
sodes géologiques majeurs. Il y a six cents millions 
d’années, deux continents entrent en collision, avant 
de se détacher voici cent trente millions d’années pour 
former l’Amérique du Sud et l’Afrique. Les verdoyantes 
collines de la ville, les morros, dont le célébrissime 
Pain de sucre, résultent de ces phénomènes.

découverte 
Ironie de l’histoire : quand les Portugais débarquent 
en janvier 1502 dans la sublime et très poissonneuse 
baie de Guanabara, ils sont convaincus de pénétrer 
dans l’embouchure d’un fleuve, qu’ils baptisent Rio 
de Janeiro, “rivière de janvier”.

exPulsion des français 
Au XVIe siècle, une communauté huguenote 
française tente de s’implanter à Rio, sur l’île de 
Serigipe (aujourd’hui, Villegagnon), dans la baie de 
Guanabara. En s’appuyant sur une main-d’œuvre 
amérindienne, les colons y élèvent le fort Coligny. 
Ils en sont chassés par les Portugais dès 1560. 
L’éphémère “France antarctique” a vécu. 

l’or et l’esclavage 
La découverte de l’or du Minas Gerais précipite 
le développement de Rio. Devenue port principal 
de l’Amérique portugaise, la cité prospère se pare 
d’or dans le plus pur style baroque. L’explosion 
du commerce avec l’Afrique contribue alors à son 
essor, tandis que les esclaves, destinés à l’exploita-
tion minière, y sont débarqués en masse – plus de  
six cent mille. Un passé longtemps occulté. Mais en 
2012, à la faveur de travaux pour les JO, la découverte 
du cemitério dos pretos novos (le “cimetière des 
nouveaux Noirs”), esclaves morts à peine arrivés, 
fait resurgir la mémoire douloureuse de la Ville mer-
veilleuse, rappelant l’ampleur de la traite négrière, 
indissociable des plantations de café, dans le dernier 
pays du continent à abolir l’esclavage, en 1888.

caPitale Jusqu’en 1960 
Après l’invasion du Portugal par Napoléon en 1807, 
le futur monarque portugais João VI et la famille 
royale, fuyant Lisbonne, s’installent avec la cour 
dans la cité tropicale, pourtant jugée peu sûre. 
Unique capitale européenne hors du continent, la 
ville accueille une nouvelle élite intellectuelle. Lors  

Cité baroque et polymorphe,  
mégapole tentaculaire, Rio de Janeiro  

reste l’éternelle vitrine du Brésil, même si elle a perdu 
son statut de capitale il y a un demi-siècle. 

 À la veille des JO, plongée dans sa flamboyante 
et chaotique histoire.

de l’indépendance de l’empire du Brésil en 1822 
puis, à partir de 1889, après la proclamation de la 
jeune République, Rio de Janeiro conserve son statut 
de capitale. Une couronne qui lui est ravie en 1960 
par l’utopique Brasilia. 

art déco, Plages et corcovado 
Copacabana, Ipanema, Flamengo, Botafogo, 
Urca… : avec la valorisation du front de mer à par-
tir des années 1920 et l’engouement pour l’exotisme 
tropical émergent des quartiers entiers, inspirés 
par une nouvelle logique urbanistique. Marqués 
par l’esthétique transatlantique – et par celle du 
normandie qui y fait escale –, des édifices Art 
déco, dont la gare Central do Brasil, surgissent par-
tout dans la ville. Un style que représente à lui seul 
le Christ rédempteur du Corcovado (1 145 tonnes), 
imaginé par le sculpteur français Paul Landowski et 
conçu par l’ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa. 

favelas 
Partie intégrante de l’âme de Rio et dégringolant 
de ses collines, les favelas (“taudis”) participent 
de son chaos formel. Considérées comme illé-
gales, ces mosaïques d’habitats – plus de sept cents 
aujourd’hui –, en constante évolution, sont depuis 
les années 1980 insérées dans le tissu urbain officiel, 
et désormais dotées d’équipements, d’écoles et de 
services. Résultat : une gentrification qui s’accélère 
et repousse les plus pauvres en périphérie lointaine. 

maracanã 
Ce temple mondial du ballon rond a largement 
contribué au brassage des Cariocas. Capable d’ac-
cueillir deux cent mille spectateurs, le stade de Rio 
a été inauguré pour la première Coupe du monde 
au Brésil en 1950, et rénové pour la dernière en date, 
en 2014.

carnaval et samba 
Né place XI, un quartier emblématique de la com-
munauté afro-brésilienne, le carnaval incarne la 
reconnaissance de la culture noire par les autorités 
de la ville, qui décrètent, dès 1935, que le jour du 
défilé sera fête officielle. Héritière des rythmes du 
nord de l’Afrique, la batida de samba fait depuis 
danser toute la cité. Quant aux écoles de samba, 
véritables passerelles sociales, elles ont permis aux 
Noirs de s’intégrer à l’élite, et ont forgé, à l’instar du 
football, l’identité plurielle de Rio.

samedi 30 juillet à 20.50
rio de Janeiro,  

ville merveilleuse ? 
450 ans d’histoire

lire pages 8-9
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documentaire

vue imPrenable sur 

Pluton 
En marge du documentaire odyssée pluton,  

qui retrace le périlleux voyage  
de la sonde new Horizons  

jusqu’aux confins du Système solaire, 
l’astrophysicien Francis Rocard * dresse  
 le bilan de nos connaissances  

sur la planète naine. 

que savait-on de Pluton 
avant d’y envoyer cette 
sonde ? 

Francis Rocard : Le respon-
sable de la mission avait cou-
tume de dire : “tout ce que 

l’on sait de pluton tient sur une carte postale.” 
Cette sonde, l’objet actuellement le plus rapide de 
l’humanité, a été lancée à près de 50 000 km/h et 
a mis moins de dix ans pour atteindre cette planète 
naine située aux confins du Système solaire. new 
Horizons a pu prendre en vingt-quatre heures des 
milliers de clichés de Pluton, de ses petites lunes 
et de son gros satellite Charon, et enregistrer grâce 
à différents instruments scientifiques quantité de 
données qui mettent un an à être renvoyées sur 
Terre. Elles nous dévoilent un monde jusqu’alors 
totalement inconnu, dans la zone appelée ceinture 
de Kuiper. La sonde continue actuellement de vider 
sa mémoire, et ces informations, d’abord réservées 
aux chercheurs de l’équipe, seront ensuite acces-
sibles à l’ensemble de la communauté scientifique. 
Chaque semaine, je me connecte et récupère ainsi 
les dernières images de Pluton ! 

Qu’a-t-on découvert ? 
Le plus surprenant est venu du “cœur de Pluton”, 
cette surface claire en forme de cœur où il n’y a 
étonnamment pas d’impacts à l’inverse des autres 
régions de la planète. Cette zone a sans doute 
moins de cent millions d’années et prouve que la 
planète naine pourrait être encore géologiquement 
active. Autre surprise sur le cœur : la surface est 
constituée de glace d’azote, d’une température 
de - 220 degrés, qui a tendance à fluer – comme 
nos glaciers sur Terre. Ailleurs, on observe d’im-
menses montagnes, sortes de pains de sucre de  
3 à 4 kilomètres de hauteur constitués de glace d’eau. 
Sur Terre, un mouvement de tectonique de plaques 
est nécessaire pour que de tels reliefs se forment. 
La glace d’eau sur Pluton se comporte donc comme 
les roches sur Terre. Enfin, sur Charon, la princi-
pale lune de Pluton, nous avons découvert quelques 
édifices qui s’apparentent à des “cryovolcans”, des 
volcans particuliers qui auraient craché, il y a  
quatre milliards d’années, non pas de la lave, mais 
des glaces fluides. 

Que va devenir la sonde New Horizons ? 
Elle poursuivra son périple jusque vers 2030 si tout 
va bien. Elle doit survoler le 1er janvier 2019 un petit 
astéroïde glacé baptisé 2014 MU69. Les nouvelles 
images obtenues pourront nous renseigner sur 
la dynamique des objets de la ceinture de Kuiper 
depuis 4,5 milliards d’années. L’intérêt, c’est que 
ces objets se trouvent très loin du Soleil : protégés 
par le froid, ils n’ont pas subi de profondes modi-
fications, et ont sans doute conservé les matériaux 
qui sont à l’origine des corps du Système solaire. 
Propos recueillis par Maria Angelo 

* Responsable des programmes d’exploration du Système solaire 
du Centre national d’études spatiales (CNES). 

Vendredi 5 août à 22.30  
odyssée Pluton 
lire page 21
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ils sont sur arte

sharon stone 
il lui aura suffi d’un Pic à glace allié à des gambettes 
affûtées pour atteindre le sommet. Mannequin se rêvant actrice, 
sharon stone a su exciter le Basic instinct de Paul Verhoeven (Elle) avant 
d’empocher le jackpot au Casino de scorsese, qui lui valut une nomination 
aux oscars… suivie d’une douloureuse traversée du désert. Revenue à 
la lumière au milieu des années 2000, entre blockbusters (Catwoman) 
et pépites inespérées (Broken flowers de jim jarmusch), la sulfureuse 
poursuit aujourd’hui sur sa lancée. À l’aise avec les années (“Qu’est-ce 
qui m’empêcherait d’être toujours un sex-symbol aujourd’hui ?”), cette 
fervente supportrice d’hillary clinton sera au générique du prochain 
james franco, d’un nouveau Marvel et pourrait fouler les planches du 
théâtre de Paris en 2017. Basic instinct, dimanche 31 juillet à 20.50

le dauPhin 
il est intelligent, sociable et même facé-
tieux. Depuis L’odyssée d’homère jusqu’à flipper, héros 
de la série tV éponyme, l’intérêt et l’affection portés à 
cet “animal doué de raison”, du titre d’un célèbre roman 
de Robert Merle, ne faiblit pas. aujourd’hui, le souriant 
mammifère marin a hélas tout autant à craindre de 
son prédateur naturel, sa cousine l’orque, que de son 
ami l’homme, qui pollue les océans et le piège dans les 
filets de la pêche industrielle. les massacres dénon-
cés ces dernières années aux îles féroé ou dans la 
baie de taiji, au japon, sonnent cruellement l’alerte. 
Les bébés dauphins de Shark Bay, jeudi 4 août à 20.55 
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Korn 
les californiens de Korn élec-
trisent les foules de métal-
leux depuis plus de deux décennies. 
Preuve de leur succès  : au-delà de 
leurs deux Grammy awards et de leurs 
47 millions d’albums vendus dans le 
monde, un épisode de la turbulente 
série d’animation South park leur a 
même été consacré. toujours emmenés 
par l’écorché vif jonathan Davis, qui 
passe du kilt au survêtement avec une 
aisance confondante, les parrains che-
velus du nu metal, qui ont dépoussiéré 
un genre au bord de l’asphyxie dans 
les années 1990, n’ont pas prévu de 
baisser le volume : ils prépareraient la 
sortie de leur douzième album studio, 
qui s’annonce comme un revigorant 
retour aux sources. Korn en concert au 
Hellfest 2015, samedi 30 juillet à 0.10
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 saMeDi 30 juillet

15.25 LM 
le tyrol du sud 
les dolomites ;  
de brennero à bolzano ; 
autour de merano ;  
le val venosta 
Série documentaire 

18.20 L7 R 
la table verte de 
michael hoffmann 
avec elke heidenreich 
Série documentaire  
de Claudia Müller  
(2013, 10x26mn)
Le chef berlinois 
Michael Hoffmann 
présente sa 
gastronomie 
végétarienne à des 
invités de choix. 
Aujourd’hui, l’écrivaine 
Elke Heidenreich. 

18.50 
arte rePortage 
rdc : du bon usage de 
l’aide européenne 

Reportage de Michel 
Dumont, Olivier Besson 
et Isabelle Nommay 
(2016, 24mn)
À travers l’exemple 
d’un projet d’adduction 
d’eau potable initié en 
2003, en République 
démocratique du 
Congo, enquête sur 
l’aide européenne au 
développement.

soirée 
19.45 7
arte Journal 

20.00 L7 R 
sur la Piste  
hô chi minh (1) 

Documentaire  
de Cornelia Volk  
(2015, 2x43mn)  
Stratégique pendant la 
guerre du Viêtnam, la 
piste Hô Chi Minh relie 
ce pays, le Laos et le 
Cambodge. Entre cités 
dynamiques, villages  
et jungle, un surprenant 
périple. 

20.45 EM 
la minute vieille 
le jockey 
Série 

20.50 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
rio de Janeiro, 
ville 
merveilleuse ? 
450 ans d’histoire 
Documentaire 

22.25 › 1.20 7 
summer of 
scandals 

22.25 7 
POP CULTURE 
PoP scandals  
(1 & 2) 
Documentaire 

0.10 7 
Korn en concert 
au hellfest 2015 
Concert 

1.20 M 
dragon girls! 
les amazones  
pop asiatiques 
Documentaire 

2.15 LEM 
tabloïds ! 
splendeur et décadence 
de la presse à scandale 
Documentaire 

3.35 EM 
qui n’a Pas sa Part 
d’ombre 
Court métrage 

3.50 LEM 
PornograPhy 
Court métrage 

Journée 
5.15 LMEM 
design 
le couteau suisse 
spartan 
Collection 
documentaire 

5.40 L7 R 
quand la chimie 
contamine notre 
eau 
Documentaire 

6.35 7 ER 
escaPade 
gourmande 
cologne 
Série documentaire 

7.05 M 
xenius 
les détectives de 
l’environnement : 
comment lutter contre 
la biocriminalité ? ;
Pourquoi nos prairies 
sont-elles en danger ? 
Magazine 

8.00 LR 
360° geo 
mariage à la 
napolitaine ; la 
sardaigne des hommes 
et des chevaux ; 
thaïlande : des fusées 
pour les dieux 
Reportages 

10.30 LM 
des côtes  
et des hommes 
Documentaire 

11.15 M 
terres sauvages 
en danger 
l’antilope du tibet,  
une course pour la vie ; 
brésil, le sanctuaire des 
tamarins lions dorés ; 
botswana, la piste 
retrouvée des zèbres 
Série documentaire 

13.25 L7 R 
360° geo 
la châtaigne,  
une manne en corse 
Reportage de Vincent 
Froehlyn (2014, 52mn) 
Avec les derniers 
cultivateurs de 
châtaignes en Corse,  
à la découverte d’un 
métier fascinant. 

14.55 EM 
voyage aux 
amériques 
brésil – salvador  
de bahia, l’africaine 
Série documentaire 

20.50  |  l’aVeNtuRe huMaiNe 

rio de Janeiro, 
ville 
merveilleuse ? 
450 ans d’histoire 
fascinant cocktail urbain du XXie siècle,  
la “cidade maravilhosa” n’a cessé de croître  
et de se renouveler depuis sa fondation.  
À la veille des jo, un voyage documenté  
au cœur des métamorphoses qui ont  
jalonné son histoire. 

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

e n accueillant des événements 
planétaires comme le Mondial 
de football en 2014 puis les Jeux 

olympiques cet été, Rio rivalise avec 
les plates-formes internationales telles 
que Londres, Tokyo, Moscou ou Los 
Angeles… Une ambition à laquelle la 
“Cité merveilleuse” n’a jamais renoncé. 
Depuis sa découverte par les Portugais 
en 1502, la baie de Guanabara, à l’ori-
gine peuplée par les Indiens Tamoyos, 
fascine les visiteurs. Fondée en 1565, la 
ville, elle, n’a cessé de croître, d’inclure et 
d’exclure pour se renouveler. Car ce fas-
cinant cocktail urbain du XXIe siècle porte 
en héritage les métamorphoses qui ont 
jalonné son histoire et forgé son iden-
tité. L’exploitation de l’or du Minas Gerais 
voisin au début du XVIIIe siècle s’est 
d’abord révélée déterminante pour son  
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Korn en concert  
au hellfest 2015 
en 2015, les papes du nu metal ont dignement 
fêté le vingtième anniversaire de leur premier 
album en enflammant la petite ville de clisson. 
Précurseur du nu metal, cette fusion entre metal, 
hip-hop et grunge, Korn s’est élevé au rang de groupe 
culte pour toute une génération. En 2015, pour la 
dixième édition du Hellfest, en Loire-Atlantique, la 
formation célébrait les vingt ans de la sortie de son 
premier album. Paru en 1994 et sobrement intitulé 
Korn, l’opus avait ravalé la façade du metal et permis 
la révélation au monde entier de toute une scène prati-
quant un genre renouvelé – Deftones, Slipknot, System 
of a Down, mais aussi Pleymo ou Watcha dans l’Hexa-
gone. Vêtus de survêtements, arborant des dreadlocks 
et se revendiquant de Depeche Mode plus que de Black 
Sabbath, les cinq compères de Korn présentaient une 
version urbaine et désabusée du metal, pur produit 
white trash qui évoquait la dépression, la toxicomanie, 
l’inceste et les violences quotidiennes. Face au public 
en transe du Hellfest, le groupe interprète son premier 
album dans son intégralité et dans l’ordre – y compris 
le difficilement soutenable “Daddy”, qui n’avait pas 
été joué plus de deux fois sur scène en vingt ans. Un 
concert ravageur ! 
lire aussi page 7 

retrouvez le show du groupe au hellfest 2016  
sur arte concert.

Concert (France, 2015, 1h08mn) - Réalisation : Samuel Petit 
Coproduction : ARTE France, Sombrero and Co, TV Rennes 

22.25 ‹ 1.20 
summer  
of scandals 
Divas exhibitionnistes ou pop stars  
rebelles ? hier politique, le scandale se fait 
buzz et business. korn résiste à la tendance  
et met le feu au hellfest avec son nu metal 
ravageur. une grisante soirée d’excès. 

développement, faisant du 
même coup de son port le 
point d’entrée de centaines 
de milliers d’esclaves afri-
cains. Autre étape décisive : 
l’arrivée dans la cité de la cour 
royale portugaise en 1808, qui 
l’a curieusement consacrée 
unique capitale tropicale d’un 
pays d’Europe. 

ex-caPitale 
Devenue la vitrine d’une “brasi-
lianité” à inventer après l’indé-
pendance proclamée en 1822, 
la ville a-t-elle failli à sa mis-
sion ? Rio peine, en tout cas, 
à faire son deuil de son statut 
de capitale au profit de Brasilia 
en 1960. Un prestige qu’elle 
entend désormais reconqué-
rir. À travers de magnifiques 
vues aériennes, des anima-
tions 3D et des archives rares, 
mais aussi le témoignage d’ha-
bitants passionnément amou-
reux de leur ville et l’éclairage 
d’historiens, ce documentaire 
retrace la fabuleuse épopée 
urbaine d’une ville à nulle autre 
pareille. 
lire aussi pages 4-5
Programmation  
sPéciale Jo   

Documentaire de Pascal Cuissot 
(France, 2016, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE France, Gedeon 
Programmes 

22.25 | PoP cultuRe 
PoP scandals (1 & 2) 
six décennies de scandales dans cette chronique 
en deux parties de l’histoire de la musique pop. 

1. contre les tabous : la rébellion 
Le voyage débute dans les années 1950. Une jeu-
nesse rebelle émerge et lutte contre un establish-
ment forcément conservateur. Voici l’heure des pop 
stars débridées, dont les successeurs n’auront aucun 
mal à prendre le relais. Au programme : Elvis Presley, 
Marilyn Monroe, les Beatles, Betty Page, Janis Joplin, 
Ozzy Osbourne, les Rolling Stones, Serge Gainsbourg, 
Jim Morrison, Madonna… 

2. les médias et leurs excès 
Avec Internet, le voyeurisme est roi et s’appuie sur son 
fidèle laquais médiatique pour abreuver ses sujets de 
scandales toujours plus pathétiques. Vive Instagram ! 
Gloire à Facebook ! Longue vie aux selfies ! Au pro-
gramme : Britney Spears, Janet et Michael Jackson, 
Lady Gaga, Kim Kardashian, Ice T, les Pussy Riot, Miley 
Cirus, Jimmy Savile… 

Documentaire de Nicole Kraack et Sonja Collison (Allemagne/
France/États-Unis, 2016, 2x52mn) - Production : Signed Media 
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 DiMaNche 31 juillet

Journée 
5.00 L7 R 
la révolution des 
cellules souches 
Documentaire 

5.55 LM 
le grand nord  
en trente Jours 
la péninsule de taïmyr, 
norilsk ; le fleuve 
ienisseï, doudinka ;  
la lakoutie, tiksi 
Série documentaire 

8.05 M 
enquêtes 
archéologiques 
Île de Pâques :  
le grand tabou 
Série documentaire 

8.35 L7 
arte Junior 

10.05 LEM 
la douce 
emPoisonneuse 
Téléfilm 

11.40 EM 
le code maya  
enfin déchiffré 
Documentaire 

13.10 L7 MER 
Picasso et les 
PhotograPhes 
Documentaire 

13.40 LR 
360° geo 
buenos aires, tango 
pour tous ! 
Reportage 

14.35 M 
sur les routes  
du rêve américain 
des canyons de l’utah  
à salt lake city ; 
en louisiane, le long  
du fleuve mississippi 
Documentaire 

16.00 M 
rio de Janeiro, 
ville 
merveilleuse ? 
450 ans d’histoire 

17.35 L7 R 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
Jeff Koons 
tout est beau ! 
Documentaire de Grit 
Lederer (2014, 52mn) 
Il est l’un des artistes 
contemporains les plus 
bankable du moment. 
Quels sont les secrets 
de ce succès aussi 
fulgurant que 
controversé ? 

18.25 L7 R 
MAESTRO
martha argerich 
et daniel 
barenboim 
deux stars au piano 
Réalisation : Michael 
Beyer (2014, 43mn)  
Sur la scène de la 
Philharmonie de Berlin, 
les deux mythiques 
musiciens argentins  
se retrouvent pour 
interpréter des œuvres 
de Mozart et Schubert.  

 

soirée 
19.15 LM 
la table verte de 
michael hoffmann 
avec Patrik baboumian 
Série documentaire 

19.45 7 
arte Journal 

20.00 L7 R 
sur la Piste  
hô chi minh (2) 
Documentaire 

20.45 EM 
la minute vieille 
y a un truc 
Série de Fabrice 
Maruca (2016, 20x2mn) 
Aujourd’hui : le 
tombeur de ces dames 
se fait faire un lifting. 

20.50 › 1.35 L 
summer  
of scandals 

20.50 LR VF/V0STF  
CINÉMA 
basic instinct 
Film 

22.50 R VF/V0STF  
CINÉMA 
lolita 
Film 

1.20 L7 
scandales  
de la mode (3) 
divas 
Série documentaire 

1.35 L7 R 
doctor fabre  
will cure you 
Documentaire  
de Pierre Coulibeuf 
(2012, 52mn)  
Un portrait 
expérimental de 
l’artiste flamand Jan 
Fabre, conçu à partir  

de son journal, de ses 
œuvres plastiques et 
de ses performances. 

2.25 L7 R 
christian 
zacharias Joue les 
“concertos Pour 
Piano n° 2 et 3”  
de beethoven 
Concert 

3.35 L7 R 
mission incognito
vladimir malakhov, 
chorégraphe 
Série documentaire 
   

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

8.35 
arte Junior 
chaque dimanche, ARTE Junior concocte un 
petit déjeuner complet ! 
Au sommaire : lucie raconte l’histoire, une petite 
luciole qui se projette dans le passé ; petites bêtes, une 
série documentaire sur les espèces animales ; au nom 
de tous les mômes, ou la Convention internationale 
des droits de l’enfant expliquée à travers des histoires 
singulières ; la minisérie policière captain club ; et 
arte Junior, le mag, ou l’actualité à hauteur d’enfant. 

Programmes jeunesse (2016, 1h30mn) 

13.10 
Picasso et les 
PhotograPhes 
toute sa vie, devant et derrière l’objectif, 
Picasso a joué avec la photographie. 
Au cours de sa vie, Picasso a rencontré de nombreux 
photographes à qui il a offert de splendides images. 
Surtout, le peintre a vite utilisé la photographie comme 
un prolongement de son art, s’en servant comme 
média complémentaire, qu’il détourne, découpe ou 
colle. Avec les témoignages de Lucien Clergue, David 
Douglas Duncan et André Villers. 

Documentaire de Mathilde Deschamps-Lotthe (France, 2013, 
27mn) - Coproduction : ARTE France, Eclectic Presse, Eclectic 
Production - (R. du 26/10/2014) 

20.00 
sur la Piste  
hô chi minh (2) 
stratégique pendant la guerre du viêtnam, la 
piste hô chi minh relie ce pays, le laos et le 
cambodge. entre cités dynamiques, villages et 
jungle, un surprenant périple. 
Dans la région de Xépon, au Laos, il n’est pas rare 
de tomber sur des mines antipersonnel qui n’ont 
pas encore explosé. Sur le plateau des Bolovens, 
dans le sud du pays, les paysans cultivent le café. Au 
Cambodge, des ouvriers itinérants récoltent des noix 
de cajou et cherchent du zirconium. À Hô Chi Minh-
Ville, un entrepreneur créatif invente un nouveau vélo 
en bambou. 
la première partie est diffusée le samedi 30 juillet 
à 20.00.

Documentaire de Cornelia Volk (Allemagne, 2015, 2x43mn)  
(R. du 26/12/2015) 
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20.50 ‹ 1.35 
summer of scandals 
sharon stone et lolita affolent la gent masculine  
en deux films cultes tandis que loïc Prigent se plie  
aux caprices les plus extravagants des divas de la mode. 
ce soir, le fantasme est roi ! 
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20.50 | ciNéMa 
basic instinct 
michael douglas enquête sur une brillante 
romancière. un thriller au parfum de scan-
dale, dopé au sexe et à la violence, devenu 
culte grâce à l’affolant jeu de jambes de 
sharon stone. 
Nick Curran enquête sur le meurtre d’une rock star, 
Johnny Boz, pulvérisé en plein coït à coups de pic 
à glace. Il soupçonne la maîtresse de la victime, 
Catherine Tramell, écrivaine à succès qui a décrit 
une mise à mort similaire dans un de ses opus. 
L’inspecteur parviendra-t-il à résister à l’attraction 
vénéneuse de la belle blonde ?

déviance 
“il a suffi d’une scène pour faire de Basic instinct, 
à l’époque, ‘le film le plus sulfureux de la décen-
nie’. une poignée de f lics interrogent une belle 
blonde, elle croise et décroise les jambes, dévoi-
lant une nudité inattendue… tout le sens de la 
provocation de paul verhoeven s’exprime dans ce 
court passage, qui fit de sharon stone une star 
mondiale ! il ne s’agit pas tant de crudité mais 
d’invention, de décalage, voire de déviance. sous 
l’apparence du thriller postmoderne se cacherait 
presque un manifeste féministe : la façon dont 
sharon stone mène les hommes a renouvelé 
l’image de la femme dans le cinéma hollywoo-
dien” (Aurélien Ferenczi, télérama).
lire aussi page 7 

Film de Paul Verhoeven (États-Unis, 1991, 2h, VF/VOSTF) 
Scénario : Joe Eszterhas - Avec : Michael Douglas (Nick Curran), 
Sharon Stone (Catherine Tramell), George Dzundza (Gus), 
Jeanne Tripplehorn (Elisabeth), Leilani Sarelle (Roxy), Denis 
Arndt (le lieutenant Walker) - Image : Jan de Bont - Montage : 
Frank J. Urioste - Musique : Jerry Goldsmith - Production : 
Carolco Pictures, Canal+ - (R. du 20/7/2014)

22.50 | ciNéMa 
lolita 
adapté de son roman par nabokov lui-même, 
le Lolita de Kubrick est électrisé par l’humour 
du cinéaste et le talent de James mason, 
entre plaisir érotique et régal esthétique.  
la célèbre nymphette a pourtant dû compo-
ser avec la censure. 
Récemment arrivé en Nouvelle-Angleterre, le profes-
seur Humbert Humbert cherche une chambre à louer. 
Visitant un logement, il aperçoit la jeune fille de la 
maison et décide de s’installer là. Il épouse bientôt la 
mère de l’adolescente à la seule fin de rester auprès de 
Lolita. Lorsque l’épouse découvre la vérité, elle s’enfuit 
et meurt renversée par une voiture. Humbert Humbert 
part alors sur les routes avec sa protégée, qui devient sa 
maîtresse. Jusqu’au jour où elle disparaît…

les délices du non-dit
Tragédie amoureuse, lolita est transcendé par l’hu-
mour et l’ironie. On sait que le cinéaste, parti tour-
ner en Angleterre pour échapper à la pression des 
ligues morales, retoucha largement le scénario de 
Nabokov. Jeux de séduction, répliques, regards, situa-
tions burlesques : Kubrick multiplie les équivoques et 
les distanciations. Sommé de se plier aux contraintes 
de la censure, il substitue à l’érotisme un trouble 
tout aussi délicieux, le non-dit. Le jeu prodigieux de 
Mason répond à son attente en rendant sensibles tant 
l’impudence du personnage que sa déliquescence 
progressive. 

Film de Stanley Kubrick (Royaume-Uni, 1962, 2h33mn, noir et 
blanc, VF/VOSTF) - Scénario : Vladimir Nabokov - Avec : James 
Mason (Humbert Humbert), Shelley Winters (Charlotte Haze), 
Peter Sellers (Clare Quilty), Sue Lyon (Lolita), Diane Decker (Jean 
Farlow) - Image : Oswald Morris - Montage : Anthony Harvey 
Musique : Nelson Riddle, Bob Harris - Production : Harris-Kubrick 
Productions, Seven Arts, A. A. Productions Ltd., Anya, 
Transworld Pictures - (R. du 19/11/2007) 

1.20 
scandales  
de la mode (3) 
divas 
en six modules alertes, une 
présentation pleine d’hu-
mour des plus grands scan-
dales fashion de ces der-
nières décennies. 
Les sulfureuses, les autori-
taires, les acariâtres : la mode 
adule les femmes par qui le 
scandale arrive, de Marie-
Antoinette à Kate Moss en pas-
sant par Coco Chanel et Naomi 
Campbell. Avec elles, la mode 
n’est jamais triste. Cette série 
documentaire délurée, com-
posée de six modules, explore,  
à coup d’archives choc et sou-
vent savoureuses, la boulimie 
de la mode pour la provoca-
tion. Loïc Prigent dégoupille 
les grenades d’un microcosme 
qui ne s’interdit rien, et dont 
il dévoile les outrances, le 
cynisme et la folle inventivité. 
En voix off, il commente sur 
un ton pince-sans-rire défilés 
(très) court-vêtus, règlements 
de compte (parfois sanglants) 
entre magnats du secteur ou 
caprices et pied-de-nez déli-
rants des divas fashion. 

Série documentaire de Loïc Prigent 
(France, 2016, 6x10mn) 
Coproduction : ARTE GEIE, Deralf, 
Bangumi 

soirée présentée  
par iggy Pop

©
 R

o
b

eR
t G

R
isc

h
ek

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avecen partenariat  
avec

©
stu

D
io

c
a

N
a

l

©
 w

a
R

N
eR

 b
R

o
s 

©
 sc

sl co
u

R
t



12 n° 31 – semaine du 30 juillet au 5 août 2016 – arte magazine

17.20 
xenius 
obJectif médaille d’or :  
la victoire grâce  
à la technologie ? 
le magazine de la connaissance explore la 
science de manière accessible. 
Les sportifs professionnels d’aujourd’hui sont-ils plus 
performants que leurs prédécesseurs, ou bien profitent- 
ils d’installations sportives et de matériel plus 
modernes ? Pour répondre à ces questions, des cham-
pions de quatre disciplines se confrontent aux grands 
noms de l’histoire du sport. 

Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard 
(Allemagne, 2016, 26mn) 

17.45 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
un biJou sorti  
des aciéries KruPP 
une plongée en cinq épisodes dans la carrière 
mouvementée du Sea Cloud, luxueux voilier de 
croisière témoin des soubresauts de l’histoire. 
Construit dans les années 1930 sous le nom de Hussar ii, 
le quatre-mâts sillonne toujours les mers du globe. Tom 
Hook, pianiste à bord depuis plus de trente ans, retrace 
son histoire : c’est un multimillionnaire américain, 
Edward Francis Hutton, qui l’a fait construire par la firme 
allemande Krupp pour l’offrir à son épouse Marjorie. 

Série documentaire de Viktor Apfelbacher (Allemagne, 2016, 
5x26mn) 

19.00 
un billet de train 
Pour… 
l’iran 
embarquez pour d’étonnants périples 
ferroviaires. 

Construit entre 1927 et 1939, le chemin de fer trans- 
iranien, long de 1 394 kilomètres, relie le golfe 
Persique à la mer Caspienne. Le voyage commence à 
Khorramshahr, près de la frontière avec l’Irak. Après 
une halte à Shushtar, le convoi part à l’assaut des 
monts Zagros. Puis cap sur Téhéran et sur le massif de 
l’Elbourz, au nord. Le périple s’achève dans le port de 
Bandar Torkaman, sur la Caspienne. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 43mn) - Réalisation : 
Alexander Schweitzer 

 luNDi 1er août

15.15 EM 
enquêtes 
archéologiques 
le crépuscule  
des mochicas 
Série documentaire 

15.40 L7 R 
douces france(s) 
l’aquitaine 
Série documentaire 

16.25 LEM 
le vaisseau  
de la baltique 
Documentaire 

17.20 M 
xenius 
objectif médaille d’or : 
la victoire grâce à la 
technologie ? 
Magazine 

17.45 7 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
un bijou sorti  
des aciéries Krupp 
Série documentaire 

18.15 LEM 
Kevin et  
les lions (1) 
le grand départ 
Documentaire 

soirée 
19.00 L7 
un billet de train 
Pour… 
l’iran 
Série documentaire 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine (2016, 43mn) 
Présenté par Renaud 
Dély, le magazine 
quotidien d’actualité 
100 % bimédia d’ARTE 
se met en mode été.   

20.50 EM 
la minute vieille 
boisson miracle 
Série 

20.55 L7 VF/V0STF  
CINÉMA 
shine 
Film 

22.35 R V0STF  
CINÉMA 
scarface 
Film 

0.10 L7 R 
LA LUCARNE
les derniers 
Pirates de la mer 
noire 
Documentaire  
de Vanya Rainova 
(2013, 1h09mn)  
Entre réalité sociale  
et fiction déjantée,  
sur les rivages bulgares 
de la mer Noire, une 
bande de pirates en 
quête d’un trésor voit 
sa plage menacée par 
un projet immobilier. 

1.20 LM VF/V0STF  
l’insoutenable 
légèreté de l’être 
Film   

4.05 EM 
qui n’a Pas sa Part 
d’ombre 
Court métrage

Journée 
5.15 LM 
daniele gatti 
dirige verdi  
à Parme 
Concert 

6.00 L7 MR 
ny confidential : 
brooKlyn 
Série documentaire 

6.45 M 
arte rePortage
rdc : du bon usage  
de l’aide européenne 
Magazine 

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 LM 
l’été dans  
la Prairie 
une vie de nomade  
au tibet 
Documentaire 

8.30 7 
xenius 
objectif médaille d’or : 
la victoire grâce à la 
technologie ? 
Magazine 

8.55 EM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
les îles maltaises, malte 
et gozo 
Série documentaire 

9.25 EM 
naachtun 
la cité maya oubliée 
Documentaire 

11.05 L7 R 
360° geo 
les derniers orangs-
outans de sumatra ; 
chiens, graines de 
champions ;  
la colombie et ses  
bus multicolores 
Reportages

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LMEM 
CINÉMA 
buffet froid 
Film de Bertrand Blier 
(1979, 1h29mn)  
Dans une ambiance de 
fin du monde, un trio 
d’antihéros se retrouve 
enfermé dans une 
ronde macabre. Par 
Blier fils et avec Blier 
père, Gérard Depardieu 
et Jean Carmet.   
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20.55 | ciNéMa 

shine 
Rattrapé par une profonde dépression, le prodige du piano 
David helfgott a dû abandonner une prometteuse carrière 
internationale. signé scott hicks, un biopic bouleversant  
qui a valu à Geoffrey Rush l’oscar du meilleur acteur en 1997. 

22.35 | ciNéMa 
scarface 
directement inspiré de la vie d’al 
capone et d’une rare audace pour 
l’époque, Scarface retrace l’ascension et 
la chute d’un gangster amoral durant la 
prohibition. un modèle du genre dont 
brian de Palma donnera une version 
“gore” cinquante ans plus tard. 
Chicago, dans les années 1920, en pleine 
prohibition. Tony Camonte, un jeune et 
ambitieux gangster, tue son patron, “Big 
Louis”, et rejoint le gang du sud de la ville 
contrôlé par Lovo. Aidé de son ami Rinaldo, 
il gravit rapidement les échelons de l’organi-
sation. Mais Tony a une faiblesse : sa sœur 
Cesca, dont il est amoureux et qu’il veut à 
tout prix protéger des autres hommes… 

fascination criminelle 
Audacieux et d’une rare violence pour 
l’époque, scarface de Howard Hawks mit 
plus de deux ans à sortir en salles, retardé 
par les menaces du “milieu” et surtout par 
la censure. Accusant le film de faire l’apo-
logie du gangstérisme, l’industrie cinéma-
tographique imposa en effet au réalisateur 
et à son producteur de nombreuses modi-
fications. Il est vrai qu’il fallait oser décrire 
l’ascension et la chute d’un malfrat veule, 
cynique, amoral et amoureux de sa sœur. 
Au moment où Al Capone purge une peine 
de prison, pas étonnant que cette vision fasci-
née de la criminalité ait suscité un scandale. 
Bien que méconnu de la nouvelle génération 
qui lui préfère la version de Brian De Palma, 
scarface fit la renommée de son réalisateur 
et réserve des scènes inoubliables. 

Film de Howard Hawks (États-Unis, 1932, 1h33mn, 
noir et blanc, VOSTF) - Scénario : Ben Hecht, Seton 
Miller, John Mahin, F. Pasley, W. R. Burnett,  
d’après le roman d’Armitage Trail - Avec : Paul Muni 
(Tony Camonte), George Raft (Guido Rinaldo),  
Ann Dvorak (Cesca Camonte), Karen Morley 
(Poppy), Osgood Perkins (Johnny Lovo), Boris 
Karloff (Tom Gaffney) - Image : Lee Garmes, 
William O’Connell - Montage : Edward D. Curtiss 
Musique : Adolph Tandler, Gus Arnheim  
Production : Howard Hughes Productions,  
United Artists - (R. du 8/8/2002) 

s urprotecteur et tyrannique, Peter Helfgott ne vit 
que pour l’amour de la musique, qu’il essaie 
de transmettre à ses trois enfants. Ben Rosen, 

un professeur de piano, lui propose de donner des 
leçons à son fils David. Les progrès du garçon sont tels 
qu’une souscription est lancée afin de l’envoyer étudier 
d’Australie aux États-Unis. Mais son père s’y oppose 
violemment. Devenu adolescent, bravant un nouvel 
interdit paternel, David part poursuivre sa scolarité en 
Angleterre. Un jour, alors qu’il s’apprête à jouer au 
Royal Albert Hall, le jeune pianiste s’effondre… 

renaissance 
Né en 1947 dans une famille juive polonaise, qui a 
émigré après-guerre en Australie, le pianiste David 
Helfgott a grandi entre une mère soumise et un père 
mélomane traumatisé par l’Holocauste. Suivi en psy-
chiatrie pendant plus d’une décennie, c’est grâce à 
l’amour de son épouse, qui lui a consacré un livre, que 
ce virtuose a fini par renaître à la musique et à renouer 
avec une carrière internationale. S’emparant des épi-
sodes clés de sa vie, le réalisateur australien Scott Hicks  
(la neige tombait sur les cèdres) navigue habilement 
des années d’apprentissage à celles de l’émancipation, 
de la chute à la renaissance. Le parcours hors norme 

d’un artiste touché par la grâce, interprété à trois âges 
différents par Alex Rafalowicz, Noah Taylor et le formi-
dable Geoffrey Rush.   
n meilleur acteur (geoffrey rush), oscars 1997 

de scott hicks, arte diffuse également Mes 
garçons sont de retour, le vendredi 5 août à 20.55.

Film de Scott Hicks (Australie, 1996, 1h39mn, VF/VOSTF) 
Scénario : Jan Sardi - Avec : Geoffrey Rush (David Helfgott 
adulte), Noah Taylor (David Helfgott adolescent), Armin 
Mueller-Stahl (Peter Helfgott), Alex Rafalowicz (David Helfgott 
enfant), Nicholas Bell (Ben Rosen), Lynn Redgrave (Gillian), 
Sonia Todd (Sylvia) - Image : Geoffrey Simpson - Musique : David 
Hirschfelder - Montage : Pip Karmel - Production : Memento 
Films Production, Australian Film Finance Corporation, Pandora 
Cinema, South Australian Film Corporation, British Broadcasting 
Corporation, Film Victoria 
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 MaRDi 2 août

Journée 
5.05 M 
the libertines  
à l’olymPia 
Concert 

6.25 LEM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
Île d’elbe 
Série documentaire 

6.55 LEM 
Planète corPs (1) 
sur la peau 
Série documentaire 

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 LM 
les baJau 
des nomades de la mer 
Documentaire 

8.30 L7 R 
xenius 
le surf : de la technique 
au défi 
Magazine

9.00 EM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
lanzarote 
Série documentaire 

9.25 LMM 
monuments 
éternels 
sainte-sophie dévoilée 
Documentaire 

10.55 LEM 
reliques  
du bouddha 
Documentaire 

11.50 LM 
sur la Piste  
hô chi minh (1 & 2) 
Documentaire 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LEM 
FICTION 
cigarettes  
et bas nylon 
Téléfilm 

15.40 L7 R 
douces france(s) 
en normandie 
Série documentaire  
de Laurent Martein  
et Xavier Lefebvre 
(2011, 10x43mn)  
Un superbe panorama 
terrestre et aérien des 
plus belles régions de 

France. Aujourd’hui :  
la Normandie et sa 
douceur de vivre.

16.25 LM 
chine : trésors 
Perdus de la 
dynastie des han 
Documentaire 

17.20 LM 
xenius 
le surf : de la technique 
au défi 
Magazine 

17.45 7 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
mission diplomatique  
en russie 
Série documentaire 

18.15 LEM 
Kevin  
et les lions (2) 
vers de nouveaux 
espaces 
Documentaire 

 

soirée 
19.00 L7 
un billet de train 
Pour… 
le Panamá
Série documentaire 
(2015, 43mn) 
Embarquez pour 
d’étonnants périples 
ferroviaires. 
Aujourd’hui : le chemin 
de fer du Panamá, qui 
relie l’Atlantique au 
Pacifique. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine 

20.50 EM 
la minute vieille 
Presse-citrons 
Série 

20.55 › 1.35  
L7 M 
THEMA 
grands 
événements 
sPortifs –  
le marathon des 
villes candidates 

20.55 7 
la Piste des 
éléPhants blancs 
villes et pays à la lutte 
pour les Jeux 
Documentaire 

21.45 7 
forçats du stade 
les tâcherons népalais 
de la coupe du monde 
au qatar 
Documentaire 

22.40 L7 R 
quand Poutine fait 
ses Jeux 
Documentaire 

0.15 L7 MR 
Pacifier rio 
Documentaire 

1.35 L7 MR 
Jeux de Pouvoirs 
Documentaire d’Éric 
Guéret et Hugues 
Nancy (2013, 1h25mn) 
Éprouvées par la crise 
de 2008, la France et 
l’Union européenne 
tentent de reprendre la 
main face aux marchés. 
Une enquête à 
suspense dans les 
coulisses du pouvoir. 

3.05 M 
guns n’ roses 
le groupe le plus 
dangereux du monde 
Documentaire

20.55 
la Piste des 
éléPhants blancs 
villes et Pays à la lutte 
Pour les Jeux 
de plus en plus de voix s’élèvent contre le gouffre 
financier que représentent les Jo pour les pays 
organisateurs. tour d’horizon de projets monstres 
laissés à l’abandon. 
Une fois la fête terminée, que deviennent les coûteuses 
infrastructures édifiées sur les deniers publics par les 
villes organisatrices des Jeux olympiques ? Très sou-
vent, elles sont destinées à finir en “éléphants blancs” : 
trop chères à entretenir, elles sont laissées à l’abandon 
ou reprises à prix bradés par des investisseurs privés. 
Athènes, théâtre des dispendieux JO d’été de 2004, 
en offre un exemple accablant. Quant aux stades 
construits spécialement pour les Jeux qui s’ouvrent à 
Rio – alors qu’on aurait pu se contenter de réhabiliter 
certains des édifices qui ont accueilli les Jeux panamé-
ricains de 2007 –, ils menacent déjà de subir le même 
sort. La candidature de la France à l’organisation des V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

soirée présentée 
par émilie aubry

Programmation  
sPéciale Jo
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grands  
événements 
sPortifs – 
le marathon des 
villes candidates 
le coût financier et humain des grandes 
rencontres sportives internationales est de plus 
en plus élevé. alors que les jeux olympiques  
de Rio démarrent le 5 août, coup de projecteur 
sur les pires dérives, passées et à venir. 
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JO de 2024, censée tourner le dos au gigantisme en 
s’inscrivant dans la cohérence urbanistique du Grand 
Paris, changera-t-elle la donne ? Une enquête de ter-
rain édifiante et étoffée, qui donne aussi la parole aux 
membres de la société civile opposés à cette dérive : on 
rencontre ainsi Andrew Zimbalist, ancien militant du 
mouvement No Boston Olympics, dont la campagne a 
précipité le désaveu populaire de la candidature de sa 
ville pour les Jeux de 2024. De son combat, il a tiré un 
livre, circus maximus, plaidoyer contre les gouffres 
financiers qu’engendrent les manifestations sportives 
internationales. 

Documentaire de Lourdes Picareta (Allemagne, 2016, 52mn) 
Production : SWR 

21.45 
forçats du stade 
les tâcherons néPalais  
de la couPe du monde  
au qatar 
l’attribution par la fifa de la coupe du monde 
de football 2022 à l’émirat du qatar a déclenché 
un tsunami dans les milieux sportifs internatio-
naux et l’opinion publique. enquête. 
Au-delà du soupçon de corruption planant sur l’ins-
tance de régulation mondiale du football, les condi-
tions de travail et de rémunération des ouvriers, 
affectés aux différents chantiers de construction des 
infrastructures, ont été largement dénoncées. En 
majorité indiens et népalais, ces derniers sont privés 
de leurs droits les plus élémentaires et très mal payés. 
Plus d’un millier de ces malheureux seraient déjà 
morts d’épuisement ou à la suite d’accidents du travail.

aveuglement
En enquêtant au Qatar, Esther Saoub a constaté que 
ce sont les entreprises privées de sous-traitance qui 
exploitent les ouvriers, hors de tout cadre juridique. De 
son côté, Stefan Maier s’est rendu au Népal, où le trem-
blement de terre de 2015 a poussé une grande partie 
des forces vives masculines à émigrer pour trouver 
un emploi, à n’importe quel prix. Leur documentaire 
pointe les dérives liées à l’organisation d’événements 

sportifs XXL sous la houlette de la Fifa, de l’UEFA ou 
du Comité international olympique (CIO). Des insti-
tutions prestigieuses qui ferment allègrement les yeux 
sur les dysfonctionnements tragiques qui surviennent 
avant, pendant, mais aussi après les manifestations, 
en aggravant l’endettement des pays, obligés de gérer 
des installations sportives à la durée de vie éphémère. 

Documentaire d’Esther Saoub et Stefan Maier (Allemagne, 2016, 
52mn) - Production : SWR 

22.40 
quand Poutine  
fait ses Jeux 
depuis la sélection du site jusqu’aux travaux 
aussi destructeurs que coûteux entrepris pour 
les Jeux olympiques d’hiver de sotchi en 2014, 
une enquête à charge qui dévoile un projet kaf-
kaïen guidé par des intérêts opaques. 
Sotchi, au bord de la mer Noire, est l’une des villes 
balnéaires les plus populaires de Russie. En juil-
let 2007, la municipalité est désignée pour les Jeux 
d’hiver de 2014. Bien des voix se sont élevées pour 
critiquer ce choix pour le moins surprenant : le site 
se trouve dans une région au climat subtropical, où 
il ne neige que rarement. Les villages montagneux de 
l’arrière-pays ne sont pas réputés pour leur domaine 
skiable. Comment un dossier aussi médiocre a-t-il pu 
à l’époque remporter les suffrages du CIO ? La décision 
doit beaucoup à l’opiniâtreté de Vladimir Poutine, qui 
s’est entiché de Krasnaïa Poliana, station de prédilec-
tion des oligarques russes située non loin de Sotchi. 
En sept ans, la ville balnéaire et ses alentours ont 
été défigurés par des chantiers monstres, au mépris 
de l’environnement et des populations. Les intérêts 
financiers en jeu s’avèrent colossaux et la gestion du 
chantier reste opaque. Et pour cause : on rapporte des 
faits de corruption systématique des fonctionnaires, 
de gigantesques détournements de fonds, en passant 
par des intimidations, menaces de mort et autres pra-
tiques mafieuses. 

Documentaire d’Alexander Gentelev (Allemagne, 2013, 1h30mn) 
Production : MDR - (R. du 28/1/2014) 

0.15 
Pacifier rio 
une enquête saisissante sur la 
manière dont rio a entrepris d’arra-
cher ses favelas à la mainmise des 
trafiquants, dans la perspective du 
mondial de football de 2014 et des 
Jo de 2016. 
Aussi célèbre pour sa vibrante culture 
populaire que pour sa violence, Rio de 
Janeiro est depuis 2008 le lieu d’une expé-
rience unique. Le gouvernement de la ville 
s’est lancé dans une vaste campagne de 
sécurisation des favelas, en vue de la Coupe 
du monde de football 2014 et des JO qui 
s’ouvrent. Dans une quarantaine d’entre 
elles, en particulier dans les quartiers Sud, 
plus touristiques, les trafiquants ont cédé 
la place à une police de proximité spéciale-
ment créée, les “unités de police pacifica-
trice”. Pour la première fois, ces quartiers 
“reconquis” ont vu débarquer des inves-
tisseurs publics et privés pour installer le 
téléphone, Internet, l’électricité ou encore 
l’eau courante. 
Quelques mois avant la Coupe du monde, 
les protestations se sont pourtant mul-
tipliées dans les favelas. Car les préten-
dus intérêts d’urbanisation mis en avant 
par cette opération de “pacification” 
entraînent de multiples expropriations et 
déplacements de population. De même, 
si les résidents saluent la diminution de 
la violence liée à la drogue, beaucoup 
restent sceptiques, estimant qu’il s’agit de 
“maquillage”, et craignent le retour des 
gangs une fois les grand-messes sportives 
passées. 
lire aussi pages 4-5 

Documentaire de Gonzalo Arijón (France, 2013, 
1h18mn) - Coproduction : ARTE France, 
Pumpernickel Films - (R. du 10/6/2014) 
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 MeRcReDi 3 août

Journée 
5.15 M 
concert sur  
la Place du dôme 
de milan 
Concert 

6.00 LEM 
Paysages d’ici  
et d’ailleurs 
castelli romani 
Série documentaire 

6.25 M 
xenius 
le papier, produit  
à usage unique ou 
matériau miracle ? 
Magazine 

6.50 LEM 
Planète corPs (2) 
sous la peau 
Documentaire 

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 LM 
le tyrol du sud 
autour du lac de 
caldaro 
Série documentaire 

8.30 L7 R 
xenius 
qu’est-ce que le bore 
out ? 
Magazine 

8.55 EM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
Palmeraie d’elche, 
espagne 
Série documentaire 

9.25 LMM 
sPort : le revers 
de la médaille 
Documentaire 

10.55 LM 
la fabrique  
des chamPions 
gagner grâce  
au high-tech 
Documentaire 

11.50 LEM 
l’afrique des 
Paradis naturels 
éthiopie ; la côte 
sauvage du cap oriental 
Série documentaire 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LEM 
CINÉMA 
bancs Publics 
(versailles rive droite) 
Film de Bruno 
Podalydès  
(2008, 1h48mn) 
Hilarante, tendre et 
mélancolique, une 
conclusion en 

apothéose de la trilogie 
versaillaise des frères 
Podalydès, dotée  
d’un casting royal. 

15.40 L7 R 
douces france(s) 
en région centre 
Série documentaire 

16.25 LEM 
l’histoire cachée 
de la grande 
muraille de chine 
Documentaire 

17.20 LM 
xenius 
qu’est-ce que  
le bore out ? 
Magazine 

17.45 7 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
du yacht de luxe au 
navire de guerre 
Série documentaire  
de Viktor Apfelbacher 
(2016, 5x26mn) 
Lorsque la Seconde 
Guerre mondiale éclate, 
les propriétaires du  
Sea Cloud le mettent  
à disposition de  
l’US Navy pour la 
somme symbolique 
d’un dollar par an. 

18.15 M 
terres sauvages 
en danger 
l’antilope du tibet,  
une course pour la vie 

soirée 
19.00 L7 R 
un billet de train 
Pour… 
le sud du brésil 
Série documentaire 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine 

20.55 | ciNéMa 

comme un lion 
sous le regard tendre de samuel collardey 
(L’apprenti), un film tout en grâce qui conte 
le parcours initiatique d’un jeune talent 
africain du foot exilé en france. 

20.50 EM 
la minute vieille 
urgence dentaire 
Série 

20.55 L7 E 
CINÉMA 
comme un lion 
Film 

22.30 L7 V0STF  
CINÉMA 
l’avant-centre 
Film 

0.05 L7 R 
dans la fièvre  
des années 20 
le berlin de tucholsky 
Documentaire 

1.00 M VF/V0STF  
lolita 
Film de Stanley Kubrick 
(1962, 2h33mn,  
noir et blanc)
Adapté de son roman 
par Nabokov lui-même, 
le Lolita de Kubrick est 
électrisé par l’humour 
du cinéaste et le talent 
de James Mason, entre 
plaisir érotique et régal 
esthétique. 

3.25 LM 
360° geo 
buenos aires, tango 
pour tous ! 
Reportage 

4.20 EM 
escaPade 
gourmande 
cologne 
Série documentaire

V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français

VF/V0STF

v irtuose du ballon rond à Pout, au Sénégal, Mitri 
Diop, 16 ans, rêve de devenir une star du foot-
ball. Bientôt repéré par un recruteur came-

rounais, il croit son destin tout tracé en France. Avec 
cette promesse d’avenir, sa grand-mère, qui l’élève, 
vend son verger et emprunte auprès de la commu-
nauté pour financer son voyage. Mais à peine débarqué 
à Paris, Mitri est abandonné sans le sou par l’agent 
chargé de l’accueillir. Errant dans le Doubs, il échoue 
un soir dans un stade, où un entraîneur bourru le 
prend sous sa protection… 

de Père en fils (sPirituel)
Introduit par un prologue tout en grâce où la graine 
de champion court à perdre haleine dans les rues 
sablonneuses de la bourgade sénégalaise, comme un 
lion retrace le parcours de nombre de jeunes talents 
africains du football, exilés pour gagner, au risque de 
tout perdre. Aveuglé par ses rêves de gloire et ici abusé, 
l’adolescent se retrouve condamné à survivre, hanté 
par la dette morale envers sa grand-mère. Une désillu-
sion que la vie se charge de transformer en initiation, au 
hasard de solidaires rencontres, d’une jeune Africaine 
pleine de malice à un entraîneur, ex-footballeur déchu 
(impeccable Marc Barbé). Lequel raconte un soir à ce 
fils spirituel son club, Sochaux, et l’époque révolue de 
“la Peuge” (Peugeot). Après son beau documentaire 
l’apprenti, Samuel Collardey signe une chronique 
sociale d’une délicate générosité, emmenée par l’éner-
gie contagieuse du jeune Mytri Attal. 

Film de Samuel Collardey (France, 2012, 1h35mn) - Scénario : 
Samuel Collardey, Catherine Paillé, Nadège Trebal - Avec : Mytri 
Attal (Mitri Diop), Marc Barbé (Serge), Anne Coesens 
(Françoise), Khady Aïdara (la grand-mère), Tatiana Rojo (Fatou), 
Marc Berman (Jean-Marie), Jean-François Stévenin (l’agent) 
Image : Charles Wilhelem, Samuel Collardey - Montage : Sylvie 
Lager - Coproduction : Lazennec 3, ARTE France Cinéma 
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P atón est capitaine d’une équipe professionnelle 
de football. Mais en troisième division, il n’a 
guère d’espoir de faire carrière. D’autant qu’il 

est très soupe au lait et n’hésite pas à jouer des poings 
contre ses propres supporters, parfois critiques sur son 
niveau de jeu. Après un énième passage en prison pour 
coups et blessures, il ressent l’envie de changer de vie. 
Sauf qu’il a déjà atteint le milieu de la trentaine, n’a 
aucune formation et pas d’argent. Sa chérie, Ale, qui a 
du répondant, se montre prête à l’aider. Mais c’est sans 
compter sur son entraîneur, ses coéquipiers et même 
son père, qui tentent de le dissuader de raccrocher 
les crampons…

retombées inattendues 
Comparé à un Aki Kaurismäki version latino- 
américaine, l’Uruguayen Adrián Biniez s’est fait remar-
quer en 2009 à la Berlinale, où il a récolté trois prix, 
dont un Ours d’argent, pour Gigante. Quant au club 
de foot évoqué dans cette délicate tragi-comédie, le 
film lui a porté chance : au moment de la première en 
Argentine, il est remonté en deuxième division, avant 
de rejoindre l’élite en 2016 ! 

(El 5 de talleres) Film d’Adrián Biniez (Uruguay/Allemagne/
Espagne/France/Pays-Bas, 2012, 1h34mn, VOSTF) - Scénario : 
Adrián Biniez - Avec : Esteban Lamothe (Patón), Julieta 
Zylberberg (Ale), Néstor Guzzini (l’entraîneur, Hugo Donato), 
César Bordón (Mariano), Alfonso Tort (El Negro Iono), Diego 
Mattioli (Polaco) - Image : Guillermo Nieto - Musique : Adrián 
Biniez, Sebastián del Muro Eiras - Montage : Fernando Epstein 
Production : Pandora Film Produktion, Morocha Films, Mutante 
Cine, Petit Film, Topkapi Films, CTB Film Company 

0.05 
dans la fièvre  
des années 20 
le berlin de tucholsKy 
entre archives foisonnantes et reconstitutions,  
ce premier épisode d’une série sur les années  
folles nous plonge dans un berlin en efferves-
cence, à travers le regard d’une de ses plus flam-
boyantes figures : Kurt tucholsky. 
À peine relevée de la Première Guerre mondiale, l’Eu-
rope se grise de la paix retrouvée au rythme effréné des 
Années folles. Son cœur bat à Berlin, capitale débor-
dant de vitalité de la timide République de Weimar, 
qui succède à l’Empire allemand déchu. Un carrefour 
des avant-gardes où fleurissent cabarets et music-halls, 
temples de nouvelles icônes scandaleuses, mais où, 
dès janvier 1919, sont assassinés Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht. Tout à la fois journaliste au magazine 
culturel Weltbühne et auteur de chansons libertines, 
Kurt Tucholsky, fils d’une famille juive aisée, navigue 
en virtuose entre ces mondes, dandy poète la nuit, 
socialiste et antimilitariste le jour. 

cité star des arts 
Entre extraits de ses œuvres, archives – Berlin s’aime 
et se filme – et scènes reconstituées, c’est à tra-
vers le regard et la plume acérée de Tucholsky que 
ce docu-fiction jubilatoire revisite une époque d’in-
tense bouillonnement culturel. Expressionnisme, 
dadaïsme, Nouvelle Objectivité : la capitale alle-
mande joue la métropole star des arts du XXe siècle, 
quand le nosferatu de Murnau s’échappe des studios 
Babelsberg et qu’Erwin Piscator, Max Reinhardt et 
Bertolt Brecht réinventent le théâtre. Fil rouge de ce 
voyage, Kurt Tucholsky compte aussi parmi les pre-
miers à détecter, derrière le voile de l’insouciance, les 
signes des ténèbres à venir. Car si Joséphine Baker et 
sa revue nègre échauffent les esprits, la crise de 1929 
met un terme brutal à l’effervescence, précipitant  
l’Allemagne dans le chaos et ouvrant la voie aux nazis. 
les épisodes consacrés à Paris et vienne seront 
diffusés le mercredi 10 août à partir de 0.25. 

Série documentaire (Allemagne, 2015, 3x52mn) - Réalisation : 
Christoph Weinert - Production : C-Films GmbH - (R. du 
22/4/2015) 

22.30 | ciNéMa 

l’avant-centre 
constatant qu’il tourne en rond, un footballeur 
argentin de troisième division décide de prendre 
un nouveau départ. une tragi-comédie tout en 
subtilité. 
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 jeuDi 4 août

Journée 
5.20 M 
foals  
en concert  
à l’olymPia 
Concert 

6.40 EM 
nansen 
un passeport  
pour les apatrides 
Documentaire 

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 

7.45 LM 
le grand nord  
en trente Jours 
la tchoukotka, lorino 
Série documentaire 

8.30 L7 R 
xenius 
comment devient-on 
astronaute ? 
Magazine 

8.55 EM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
cinque terre, italie 
Série documentaire 

9.25 M 
rio de Janeiro, 
ville 
merveilleuse ? 
450 ans d’histoire 
Documentaire 

10.55 LEM 
à la recherche  
du sPortif Parfait 
Documentaire 

11.50 L7 R 
360° geo 
guyane, l’enfer  
vert des légionnaires 
Reportage 

12.35 L7 R 
360° geo 
Paris, blitz motorcycles 
Reportage   

13.20 7 
arte Journal 

13.35 LEM 
CINÉMA
comme un lion 
Film de Samuel 
Collardey  
(2012, 1h35mn)  
Un film tout en grâce 
qui conte le parcours 
initiatique d’un jeune 
talent africain du foot 
exilé en France. 

15.15 EM 
voyage  
aux amériques 
le parc de yellowstone 
en hiver 
Série documentaire 

15.40 L7 R 
douces france(s) 
en auvergne 
Série documentaire 

16.25 LM 
la conquête  
du ciel 
l’énigme du premier  
vol motorisé 
Documentaire 

17.20 LM 
xenius 
comment devient-on 
astronaute ? 
Magazine 

17.45 7 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
le bateau du dictateur 
Série documentaire 

18.15 EM 
terres sauvages 
en danger 
brésil, le sanctuaire  
des tamarins lions  
dorés 
Série documentaire 

soirée 
19.00 7 
rio de Janeiro 
la sportive 
Documentaire 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine 

20.50 EM 
la minute vieille 
attente insupportable 
Série 

20.55 7 
les bébés dauPhins 
de sharK bay 
Documentaire 

22.25 L7 ER 
l’afrique des 
Paradis naturels 
la forêt du bassin  
du congo ; la chaîne 
des virunga ; le lac 
turkana 
Série documentaire 

0.35 L7 R 
VF/V0STF  
lilyhammer (1-4) 
saison 1 
Série d’Anne Bjørnstad 
et Eilif Skodvin  
(2011, 8x45mn)  
Un mafieux repenti part 
recommencer sa vie en 
Norvège. Les quatre 
premiers épisodes 
d’une série drolatique 
sur le déracinement et 
le choc des cultures.  
Un rôle taillé sur 
mesure pour Steven 
Van Zandt

3.40 LM 
la cicciolina 
scandaleuse petite 
chérie 
Documentaire 

12.35 
360° geo 
Paris, blitz motorcycles 
dans leur atelier parisien, fred et hugo 
fabriquent des deux-roues uniques. 
Fred et Hugo réalisent des custom bikes, des motos per-
sonnalisées. Ils partent en quête de deux-roues d’occa-
sion qu’ils vont démonter. Réservoir, bloc-moteur, selle, 
tout est revisité ou emprunté à d’autres modèles. 

Reportage de Jean-Baptiste Mathieu (Allemagne/France, 2014, 
43mn) - (R. du 26/3/2015) 

17.45 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
le bateau du dictateur 
la carrière mouvementée d’une légende flot-
tante : le Sea Cloud, luxueux voilier de croisière 
témoin des soubresauts de l’histoire. 
En 1955, Marjorie et Joseph Davies vendent le navire à 
Rafael Trujillo, dictateur de la République dominicaine 
depuis 1930, qui avait été régulièrement invité à bord. 
Le voilier, rebaptisé angelita, sert de yacht de luxe et 
de siège flottant du gouvernement. Suite à l’assassinat, 
en 1961, de Trujillo, sa famille prend la fuite à bord 
du navire, avant d’être sommée de faire demi-tour par  
le nouveau pouvoir dominicain. 

Série documentaire de Viktor Apfelbacher (Allemagne, 2016, 
5x26mn) 

19.00 
rio de Janeiro 
la sPortive 

un portrait en deux parties de rio, avec ses 
dieux du stade, ses reines de beauté et ses 
contradictions. 
Rio de Janeiro, qui s’apprête à accueillir les JO, est 
l’une des villes les plus sportives au monde. Dans les 
airs, sur terre ou dans l’eau, elle offre les conditions 
idéales aux activités physiques les plus diverses. C’est 
l’originalité et les sensations fortes qui semblent moti-
ver ses habitants : base jump, escalade, pole dance, 
bodyboard et highline au-dessus des favelas sont au 
programme de cette étonnante exploration. 
lire aussi pages 4-5  
Programmation sPéciale Jo 

Documentaire d’Albert Knechtel (Allemagne, 2016, 2x43mn) V0STF

E  
sous-titrage pour sourds  
et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

  et malvoyants

L diffusion en haute définition

7 
disponible sur internet durant  

  sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M multidiffusion

R  rediffusion

version française 
version originale

sous-titrée en français

version originale  
sous-titrée en français
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shark Bay abrite l’une des plus 
importantes populations de dau-
phins au monde. Les biologistes 

marins Janet Mann, Eric Patterson et 
leur équipe suivent depuis des années 
l’évolution de ces groupes de cétacés, 
et plus particulièrement d’une famille. 
Les chercheurs se sont tellement atta-
chés à cette dernière qu’ils ont attribué 
des noms à ses différents membres. Ils 
ont d’abord suivi l’évolution de Puck, la 
grand-mère, qui a eu sept enfants et dont 
la fille aînée, Piccolo, attend à son tour 
un heureux événement. 

dans le grand bain 
Dans le sillage des chercheurs et de 
leurs protégés, les documentaristes ont 
pu filmer les images exceptionnelles 
des dernières semaines de gestation, 
de la naissance et des premières tétées. 
Le reste de la famille est très présent 
autour de la mère pour la prise en charge 
du bébé, que Janet a baptisé Pakko. Il 
faut par exemple le protéger contre les 
requins-tigres qui rôdent dans la baie. 
Viendra ensuite la période d’appren-
tissage, notamment des techniques de 

chasse particulières des dauphins que 
les chercheurs observent depuis long-
temps. Entre autres armes, ils se servent 
des éponges qu’ils recueillent sur les 
rochers. Au plus près des cétacés, ce 
documentaire instructif, drôle et tou-
chant devrait ravir petits et grands. 
lire aussi page 7 

Documentaire de Peter Moers et Leighton De 
Barros (Allemagne, 2016, 1h30mn) 

22.25 
l’afrique des Paradis 
naturels 
un voyage en afrique à la découverte de sites 
naturels extraordinaires au climat extrême. 

la forêt du bassin du congo 
La forêt du bassin du Congo, en Afrique centrale, est 
le deuxième massif forestier tropical au monde après 
celui de l’Amazonie. Sommet de la biodiversité afri-
caine, elle abrite des gorilles et des chimpanzés, des 
buffles nains, des bongos et des éléphants sylvestres. 

la chaîne des virunga 
La chaîne des Virunga, en Afrique de l’Est, est l’un des 
plus beaux sites du continent : c’est une succession de 
sept volcans dont le plus haut culmine à 4 500 mètres 
d’altitude. Cette chaîne de montagnes fait partie de la 
vallée du Grand Rift. Sur ses pentes densément boisées 
vivent les gorilles de montagne, mesurant entre 1,40 
et 2 mètres. On trouve également ici des chimpanzés 
et de nombreuses autres espèces de singes. La jungle 
héberge également les pygmées Batwa, qui survivent 
en chassant de petites proies avec des flèches ou des 
filets empoisonnés, et en se nourrissant des plantes et 
fruits que leur fournit leur environnement.

le lac turkana 
Balayé par les vents brûlants du désert, l’immense lac 
Turkana, dans la vallée du Grand Rift, contraste par 
ses eaux turquoise avec les roches volcaniques rouges 
qui l’entourent. Sa température élevée convient aux 
perches du Nil et aux tilapias. La présence d’eau dans 
une zone aussi aride attire aussi des nuées d’oiseaux 
migrateurs.

les deux premiers épisodes sont diffusés le jeudi 
28 juillet à partir de 22.25. 

Série documentaire de Richard Kirby (États-Unis/Royaume-Uni/
France, 2011, 5x43mn) - (R. des 27, 28 et 30/12/2011) 

20.55 
les bébés dauPhins  
de sharK bay 
Dans l’intimité d’une famille de dauphins, ce 
documentaire capte la naissance et les premières 
semaines de son plus jeune représentant, dans les 
eaux turquoise d’une baie de l’australie occidentale.
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20.55 | fictioN 

mes garçons 
sont de retour 
après la perte de sa femme, un journaliste  
doit faire face à la tristesse de son jeune fils  
et à l’arrivée inopinée de son aîné, né d’une 
précédente union. tirée d’une histoire vraie, une 
œuvre touchante sur le deuil, avec clive owen. 

Journée 
5.10 LM 
sir simon rattle  
et l’orchestre 
Philharmonique  
de berlin 
festival de Pâques  
de baden-baden 

5.50 LEM 
Paysages  
d’ici et d’ailleurs 
val d’orcia 
Série documentaire 

6.15 M 
xenius 
la septicémie ou 
l’ennemi dans le sang 
Magazine 

6.45 LM 
la fabrique  
des chamPions 
gagner grâce  
au high-tech 
Documentaire 

7.35 7 
arte Journal 
Junior 
Programme jeunesse 
(2016, 6mn)  
Le JT matinal  
et quotidien de  
six minutes pour  
les 10-14 ans. 

7.45 LM 
le grand nord  
en trente Jours 
détroit de béring,  
cap dejnev 
Série documentaire 

8.30 7 
xenius 
ondes gravitationnelles, 
une nouvelle fenêtre  
sur l’univers ? 
Magazine 

8.55 EM 
Paysages 
 d’ici et d’ailleurs 
lac majeur, italie 
Série documentaire 

9.25 LM 
berlin 1936 
dans les coulisses  
des Jeux olympiques 
Documentaire 

11.05 LMEM 
le PeuPle  
des volcans 
le vagabond  
des cendres ; le temple 
des phénix ;  
les saumons du lac 
surprise 
Série documentaire 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 M 
CINÉMA 
la fille du désert 
Film de Raoul Walsh 
(1949, 1h34mn,  
noir et blanc, VF)  
Après sa Grande 
évasion, joyau du film 
noir, Raoul Walsh part  
à la conquête de 
l’Ouest. Un somptueux 
remake pour une épure 
de western tout  
aussi légendaire.   

15.15 EM 
voyage  
aux amériques 
mexique – le langage 
sifflé des indiens 
Série documentaire 

15.40 L7 R 
douces france(s) 
en rhône-alpes 
Série documentaire 

16.25 LM 
les Pionniers de 
l’avion à réaction 
Documentaire 

17.20 M 
xenius 
ondes gravitationnelles, 
une nouvelle fenêtre sur 
l’univers ? 
Magazine 

17.45 7 
les sePt vies  
du “sea cloud” 
le retour d’une légende 
Série documentaire 

18.15 EM 
terres sauvages 
en danger 
botswana, la piste 
retrouvée des zèbres 
Série documentaire 

soirée 
19.00 7 
rio de Janeiro 
l’enchanteresse 

Documentaire  
d’Albert Knechtel 
(2016, 2x43mn)  
Il règne à Rio une 
véritable obsession  
de la beauté. Mais 
derrière les corps 
“parfaits” et les 
paysages idylliques,  
la ville charrie son lot 
de contradictions. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 7 
28 minutes 
Magazine 

20.50 EM 
la minute vieille 
amour tardif 
Série 

20.55 7 MER 
VF/V0STF  
FICTION 
mes garçons  
sont de retour 
Téléfilm 

22.30 7 E 
SCIENCES 
odyssée Pluton 
Documentaire 

23.25 7 
SCIENCES 
aube cosmique :  
la naissance des 
Premières étoiles 
Documentaire 

0.20 L7 E 
court-circuit  
n° 807 
spécial lgbti 
Magazine 

1.15 L7 R V0STF  
Porn PunK Poetry 
Moyen métrage  
de Maurice Hübner 
(2014, 38mn)  
Un jeune prostitué voit 
sa vie troublée par une 
rencontre tendre et 
inattendue. 

1.50 M 
les valseuses 
Film 

3.45 LM 
cathédrales  
de la culture 
centre Pompidou 
(Paris) 
Série documentaire 

4.15 7 
best of  
“arte Journal” 

J ournaliste sportif britannique, Joe Warr s’est 
exilé en Australie par amour pour Katy. Lorsque 
cette dernière est foudroyée par un cancer, il 

se retrouve en tête à tête avec Artie, leur fils de 7 ans, 
dont le chagrin se traduit par des crises de nerfs et 
de brusques états léthargiques. Élevé par sa mère 
en Angleterre, Harry, le fils aîné de Joe, choisit cette 
période éprouvante pour débarquer en Australie… 

âmes d’enfant 
Dévasté par la disparition de sa femme et dépassé par 
ses nouvelles responsabilités domestiques, Joe, qua-
dragénaire à l’âme d’enfant, tient sa maison avec un 
laxisme qui ne fera qu’un temps le bonheur de ses 
rejetons (une seule règle : “vivre dans le paradis 
des porcs !”). Mais, même s’il tâtonne, ce père céli-
bataire en apprentissage ne baissera pas les bras face 
au malaise de ses deux fils. Alors que le plus jeune, 
privé de sa mère, réclame attention et douceur, l’aîné 
cherche sa place et des réponses auprès de celui qui 
l’a abandonné. Baignée de lumière et bercée par une 
bande-son ouateuse, cette émouvante fiction, parse-
mée d’éclairs d’humour, traite avec pudeur du deuil 
et de la redéfinition des liens familiaux, dans le sillage 
d’un Clive Owen remarquable de justesse. 

(The boys are back) Téléfilm de Scott Hicks (Australie/
Royaume-Uni, 2009, 1h39mn, VF/VOSTF) - Scénario : Allan 
Cubitt, d’après le livre de Simon Carr - Avec : Clive Owen (Joe 
Warr), Emma Booth (Laura), Laura Fraser (Katy), George 
MacKay (Harry), Nicholas McAnulty (Artie), Julia Blake 
(Barbara), Chris Haywood (Tom) - Image : Greig Fraser  
Montage : Scott Gray - Musique : Hal Lindes - Production : Tiger 
Aspect Productions, Screen Australia, BBC Films, Southern Light 
Film, South Australian Film Corporation - (R. du 11/9/2015)
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l e 19 janvier 2006, la Nasa mettait la touche 
finale à un projet colossal en faisant décol-
ler une sonde chargée de fournir la première 

reconnaissance de Pluton et de ses satellites. Le 
voyage, prévu pour durer neuf ans, ne s’achèvera 
réellement qu’en 2030 : après Pluton, la sonde new 
Horizons doit encore explorer la ceinture de Kuiper, 
anneau de débris et d’astéroïdes qui délimite notre 
Système solaire…
 
obJet de fascination 
Située à 4,77 milliards de kilomètres de notre pla-
nète, soit trente-deux fois la distance entre la Terre 
et le Soleil, Pluton, découverte en 1930, a toujours 
eu une place à part dans le cœur du public, notam-
ment américain. Sa distance en a fait un objet de 
fascination, sentiment qui s’est mué en soutien sans 
faille lorsque Pluton a été rétrogradée au rang de 
“planète naine” en 2006. Ce documentaire retrace 
les péripéties du voyage de la sonde, du suspense 
face aux dangereux champs de débris jusqu’à l’at-
tente anxieuse des premiers clichés, à travers des 
interviews des membres de l’équipe scientifique – 
dont Alan Stern, le responsable de la mission – et de 
splendides vues numériques de l’espace. 
lire aussi page 6 
nuits des étoiles 

Documentaire de Terri Randall (États-Unis, 2015, 52mn) 
Production : WGBH 

23.25 | scieNces 
aube cosmique :  
la naissance  
des Premières 
étoiles 
que s’est-il passé entre le big bang et 
l’univers tel que nous le connaissons 
aujourd’hui ? une captivante enquête 
doublée d’un époustouflant voyage 
dans l’aube cosmique.  
Comment sommes-nous passés du néant 
au début de la vie sur Terre ? Loin d’être 
porteur de vie, le big bang, survenu il y a 
plus de treize milliards d’années, n’a pro-
duit qu’un immense brouillard gazeux 
composé d’hydrogène. Pas d’étoiles ni de 
galaxies à l’époque, rien d’autre que l’obs-
curité. Mais après quelques centaines de 
millions d’années, une spectaculaire trans-
formation est advenue : l’aube cosmique. 
C’est à ce moment que les premières 
étoiles se sont allumées et que l’univers 
est sorti des âges sombres. 

oPéra cosmique
À travers la métaphore d’un album photo 
de l’univers, dont certaines pages restent 
vierges car inconnues, ce documentaire 
suit les derniers travaux de cinq astro-
nomes, aux États-Unis et en Australie, dans 
leurs recherches des premières générations 
d’étoiles et de la formation des galaxies – 
dont ils peuvent désormais explorer les 
traces grâce à des outils tels que les radio-
télescopes de basses fréquences ou les 
empreintes chimiques détectables avec le 
télescope SkyMapper. Traversé d’effets spé-
ciaux époustouflants, ce documentaire en 
forme d’opéra cosmique dévoile comment 
les premières étoiles ont été créées, et, avec 
elles, le début de la complexité de l’univers.
nuits des étoiles 
voir aussi Xenius – Ondes gravitation-
nelles, une nouvelle fenêtre sur l’univers ? 
à 8.30 et 17.20. la programmation se pour-
suit le samedi 6 août à partir de 10.40.

Documentaire de Toby Macdonald (Royaume-Uni, 
2015, 52mn) - Production : Science Channel, BBC 

0.20 
court-circuit  
n° 807 
sPécial lgbti 

not K.o. 
Polly, fille de garagiste, est prête à tout pour 
vivre une histoire d’amour avec Joanne, 
venue passer ses vacances dans la région. 

Court métrage de Xavier Sirven (France, 2016, 
20mn) - Production : Barney Production, avec la 
participation d’ARTE

l’invitation 
Le réalisateur de not K.o. et son actrice 
principale, Coline Beal, invitent les musi-
ciennes du groupe de rock Cannery Terror 
à échanger autour du film. 

ich bin eine tata 
Arthur Percier, professeur des écoles, mène 
une double vie. Une nuit, il rencontre un 
ancien élève… 
n  Prix adami d’interprétation (daniel 
vannet), clermont-ferrand 2015 – Prix 
spécial du jury, the 48 hour film Project, 
Paris 2014

Court métrage d’Hugo P. Thomas, Ludovic 
Boukherma, Zoran Boukherma et Marielle Gautier 
(France, 2014, 7mn) - (R. du 31/10/2015) 

regards croisés 
Sébastien Lifshitz et Didier Roth-Bettoni retra-
cent l’évolution de la représentation LGBTI 
(lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou 
intersexués) dans le cinéma français. 

Platinum 
Félix perd sa voix. Mais est-ce vraiment une 
maladie qui le bloque ou plutôt les senti-
ments qu’il tente d’étouffer ? 

Court métrage d’Alexander Landsberger (France/
Allemagne, 2014, 5mn) - Coproduction : ARTE, 
SWR, Filmakademie Baden-Württemberg, Fémis 
(R. du 14/3/2015) 

Première fois 
Olivier Ducastel revient sur son premier 
court métrage, le goût de plaire. 

suivi à 1.15 du moyen métrage de maurice 
hübner Porn punk poetry. 

Magazine du court métrage (France, 2016, 52mn) 

22.30 | scieNces 
odyssée 
Pluton 
De 2006 à 2015, la sonde  
New Horizons a parcouru plus  
de 4 milliards de kilomètres  
pour rejoindre Pluton.  
Récit d’une odyssée aussi  
périlleuse que fascinante. 
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 sur concert.arte.tv 

 arte concert Partenaire du  

 50e montreux Jazz festival 



La semaine prochaine 

barbarella
au XXXXie siècle, la pulpeuse astropilote barbarella est envoyée 
en orbite pour sauver l’amour universel. Par Roger Vadim et  
avec jane fonda, une adaptation déjantée de la bande dessinée 
érotico-soft de jean-claude forest, en ouverture d’un cycle 
complètement sf. lundi 8 août à 20.55
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