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The Rolling Stones – Crossfire hurricane, coup de projecteur
sur cinquante ans de rock’n’roll, samedi 6 août
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS SAMEDI 6 AOÛT › VENDREDI 12 AOÛT 2016

“Il faut fromager
les varices.”
Les grandes ondes (à l’ouest),
mercredi 10 août à 20.55
Lire pages 7 et 17

SUMMER
OF SCANDALS

© ARTLINE FILMS

Les Rolling Stones contemplent
cinquante ans de carrière, la diva
queer Peaches retourne La Cigale,
Sam Peckinpah fait couler le sang
dans La horde sauvage, Marlon Brando
se dévoile et la mode fait toujours
scandale. Samedi 6 août à partir de
22.30 et dimanche 7 août à partir de
20.50 Lire pages 4, 7, 9 et 11

L’INDE

DANS L’OBJECTIF

Après la Chine, Emma Tassy tend un miroir aux photographes
de l’Inde qui scrutent inlassablement ce pays-monde pour
capturer ses contradictions dans de puissants clichés.
Dimanche 7 août à partir de 16.45 Lire pages 5 et 10

SCIENCE-FICTION

Planètes lointaines, costumes moulants et envahisseurs
cosmiques : ARTE vient en paix avec trois films et un
documentaire, dont le kitsch et culte Barbarella, en ouverture
d’un cycle science-fiction à suivre jusqu’au dimanche 28 août.
Lundi 8 août à partir de 20.55 Lire pages 7 et 12-13

© 1962 LENINGRAD POPULAR SCIENCE FILM STUDIO

CYCLE

DOCUMENTAIRE

Samedi 6 août à 22.30

THE ROLLING STONES
CROSSFIRE HURRICANE
Lire page 9

P

ourquoi, à 70 ans largement sonnés, les
Rolling Stones continuent-ils de se produire
sur scène ? Pour le fun ? L’argent ? Le challenge ? Une autre hypothèse se profile à la vision de
Crossfire hurricane, le documentaire commandé
par le groupe en 2012, pour ses 50 ans. Continuer
d’exister, ce serait aussi entretenir la flamme du
garçon auquel ils seront à jamais redevables, Brian
Jones. Car, même s’ils ont “oublié” de se rendre à
ses obsèques, Mick Jagger et Keith Richards soulignent dans ce film combien le guitariste multiinstrumentiste du groupe, viré puis retrouvé mort
trois semaines après, à 27 ans, dans sa piscine, le
3 juillet 1969, avait été l’âme fondatrice des Stones.
Sept ans plus tôt, c’est cet ange blond qui avait
réuni les musiciens, trouvé le nom, donné l’image
et l’orientation musicale du groupe. On l’oublie trop
souvent : le véritable leader, c’était lui.
IMMORTELS ?

© 1964 GETTY IMAGES

THE ROLLING
STONES

ROULENT TOUJOURS !
Plus d’un demi-siècle après leurs débuts
dans les clubs de Londres, les “pierres
qui roulent” ont enterré tous leurs rivaux,
une manière pour eux de perpétuer la mémoire
de celui qui fut l’âme fondatrice
du groupe, Brian Jones.
4

Quand les Rolling Stones n’étaient encore qu’un
petit groupe hargneux tentant de se faire entendre en
pleine Beatlemania, c’est son modèle qui les a sortis
du lot, les faisant devenir les “antihéros” de leurs
rivaux de Liverpool, résume Mick Jagger. La presse va
titrer “Laisseriez-vous votre fille sortir avec un Rolling
Stone ?” et leur prêter tous les défauts (insolents,
sales, arrogants…). En réalité, Jones fait rougir ses
comparses par sa personnalité sulfureuse, même s’ils
acceptent de suivre ses préceptes : sexe, drogue et
rock’n’roll, jusqu’à la case prison en 1967 pour Mick
Jagger et Keith Richards. Mais la violence les dépasse.
En 1969, peu après la mort de leur mélancolique
créateur, et dans la foulée de l’album au titre séditieux
Let it bleed (“Que ça saigne”), un jeune homme est
assassiné dans le public, lors d’un concert à Altamont,
en Californie, par des Hells Angels embauchés dans
le service d’ordre. Piégé par son image, le groupe
doit se réinventer. L’aura sombre des Stones laissera
bientôt place à l’entertainment, l’éclate plutôt que
la provoc. “C’est peut-être plus lisse”, avouera Mick
Jagger. C’est aussi sans doute le seul moyen de survivre pour un groupe que la subversion et les excès
auraient fini par enterrer, à l’image de leur vieil ami
Brian. Au sommet de leur montagne de dollars et
de décibels, les Stones peuvent cependant remercier
celui d’entre eux qui n’a pas eu l’heur de prendre la
moindre ride. Les fantômes sont immortels. Sans son
ombre devenue légende, formeraient-ils aujourd’hui
le plus vieux groupe de rock du monde, capable de
drainer les foules d’un bout à l’autre de la planète ?
Il était temps de le remercier.
Ludovic Perrin
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COLLECTION DOCUMENTAIRE

LA CHAMBRE NOIRE
DE LA MODERNITÉ

Avec L’Inde dans l’objectif, la réalisatrice Emma Tassy
plonge dans l’Inde contemporaine à travers les regards
des photographes de ce pays-monde, témoins
privilégiés de ses bouleversements.
© SANJIT DAS

L’

Inde compte aujourd’hui plus d’un milliard d’habitants et continue son irrésistible ascension démographique, économique et politique, plus de cinquante ans après
l’élan impulsé par Nehru. Avec leurs clichés, les
photographes indiens s’emploient à capter les
convulsions de cette modernité nouvelle. Leurs
photos mettent en évidence les lignes de fracture
du monde contemporain.
SANJIT DAS (1)

Dimanche 7 août à partir de 16.45

1
© PABLO BARTHOLOMEW

L’INDE DANS L’OBJECTIF

Ce jeune artiste documente ainsi les conflits liés
aux inégalités abyssales de son pays, déclinant par
l’image cette question entendue dans la bouche
d’un paysan spolié par une multinationale : “Si je
ne veux pas vendre ma terre, n’ai-je pas le droit
de dire non ?”

Lire page 10

2
© DILEEP PRAKASH

3

PABLO BARTHOLOMEW (2)

La politisation de la photographie indienne est
protéiforme. Dès les années 1970, par exemple,
Pablo Bartholomew est le premier à se pencher sur
l’intimité d’anonymes qui partagent son quotidien.
Si ce geste paraît presque banal vu d’Occident, il
va alors à l’encontre des codes culturels indiens,
entièrement construits autour de la notion de
groupe, à commencer par le premier et le plus fort
d’entre eux, celui de la famille. Bartholomew fait
ainsi émerger l’individu de la masse, pour rendre
sensible l’essor d’une société nouvelle, libérée des
carcans ancestraux.
DILEEP PRAKASH (3)

La photographie sonde aussi les plaies identitaires d’une nation qui n’est elle-même qu’une
construction artificielle, une utopie imparfaite,
échouant à unifier des milliers de cultures, de
langues et de religions différentes. Que signifie
être indien ? En s’intéressant à la communauté
anglo-indienne, fruit métissé du passé colonial
britannique, angle mort et refoulé de la psyché
nationale, Dileep Prakash pose frontalement la
question.
“L’Inde rend sombre”, affirme le photographe
Sanjit Das. C’est entre autres dans cette chambre
noire aux dimensions d’un continent que se forgent
les images de notre modernité mondialisée.
Emmanuel Raspiengeas
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JEU VIDÉO

“TYPE:RIDER” SUR CONSOLE
LA TYPO AU SALON

LE JEU VIDÉO EST UNE ŒUVRE DE CRÉATION À PART ENTIÈRE. ARTE se donne
les moyens de son ambition en adaptant son succès Type:Rider pour les consoles de jeux.
À découvrir sur PS4 et PSVita dès le 12 juillet.
LE JEU VIDÉO, NOUVEAU CHAMP D’EXPLORATION
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE. C’est sur ce postulat

de Marianne Lévy-Leblond, responsable des
productions Web d’ARTE, que s’est fondée
l’aventure Type:Rider, imaginée par le studio
Cosmografik. Ce jeu, le tout premier lancé
par la chaîne il y a trois ans, propose un voyage
sensible dans l’univers de la typographie.
Le tout avec une délicieuse sensation de glisse
et de fluidité : d’une simple pression, le joueur
fait avancer deux petits points noirs à travers
de somptueux tableaux graphiques, découvrant
ainsi “de manière plus sensuelle qu’informative”
l’envers des polices de caractères Times New
Roman, Helvetica, Arial…
TYPE:RIDER S’EST IMPOSÉ COMME UN
INDISCUTABLE SUCCÈS avec près de

cinq cent
mille téléchargements et un nouveau public
pour ARTE. Des chiffres en phase avec
l’objectif affiché par Marianne Lévy-Leblond,
pour qui “la diversité des publics est une
question qui se pose sur chaque projet mené
par le pôle Web”. L’adaptation de Type:Rider

6

pour console constituait une étape naturelle :
défi relevé par Ex Nihilo et Audiogaming,
qui ont produit le jeu, avec le soutien de
Plug In Digital qui l’édite aujourd’hui pour
consoles. Une migration des poches de
pantalon aux consoles de salon !
DEPUIS LE 12 JUILLET, LES POSSESSEURS
DE PS4 ET DE PSVITA peuvent goûter aux

joies
de la typo. Avec son univers poétique si
singulier, Type:Rider constitue une alternative
séduisante aux mastodontes des grands
studios. Quant aux jeux proprement dits,
ils n’ont pas fini d’éclore sur ARTE. Après
Type:Rider et Californium, plusieurs autres
pépites sont actuellement en développement.
Une évidence pour Marianne Lévy-Leblond :
“Le jeu vidéo nous permet d’explorer des
univers singuliers et d’interpeller de nouveaux
publics, sur mobile, PC, console, sans oublier
les dispositifs de réalité virtuelle.” De quoi voir,
“sans aucun doute”, émerger prochainement
un programme en réalité virtuelle…
Nicolas Bole
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TYPE:RIDER
Coproduction : ARTE France,
Ex Nihilo, Audiogaming
Édition : Plug In Digital
Disponible sur PS4 et PSVita
(et toujours sur ARTE Creative,
iOS, Android, et Steam)
arte.tv/typerider

ELLES SONT SUR ARTE
© 2016 REX FEATURES

VALÉRIE
DONZELLI

SUIVEZ DONC LA MESURE : c’est ce que
nous invite à faire Valérie Donzelli en
nommant ainsi son dernier film, un court
métrage sur le ténor Jonas Kaufmann commandé par l’opéra Garnier. Dans ce portrait
intime et musical se déploie la liberté narrative chère à la réalisatrice de La reine des
pommes et du magnifique La guerre est
déclarée, qui l’a intronisée comme figure
à suivre d’un nouveau cinéma d’auteur en
France. On la verra bientôt au générique du
nouveau film de Gilles Marchand (Dans la
forêt, avec son complice de toujours, Jérémie Elkaïm), mais cette fois en tant que
productrice. Les grandes ondes (à l’ouest),
mercredi 10 août à 20.55

PEACHES

© PHILIPPE QUAISSE / PASCO

“MY NAME IS PEAAAACHES” ! C’est en référence à ces
mots, par lesquels Nina Simone concluait rageusement sa
chanson “Four women”, que la Canadienne Merrill Beth
Nisker a adopté son nom d’artiste. Elle a fait ses débuts
sur la scène underground de Toronto, sa ville natale, avant
de partir pour Berlin, où elle a trouvé un climat favorable
à l’éclosion de son personnage : celui d’une diva queer
haute en couleurs, qui au fil des disques a mis au point
un style musical entre hip-hop, rock et électro, et fait de
son activisme une source de joyeuse énergie. Les textes
sont percutants, les concerts mouvementés, les clips
déglingués : Peaches a le sens du show et combat les
diktats sans se prendre au sérieux. Elle est cette année
en tournée pour son dernier album, Rub. Peaches à
La Cigale, samedi 6 août à 00.20

© MA
GNU

M

BARBARELLA

ELLE ERRE DANS UNE GALAXIE LOINTAINE POUR OUBLIER UN CHAGRIN
D’AMOUR. Après sa première apparition en 1962, cette jeune femme blonde à
la plastique de rêve, née de la main du dessinateur Jean-Claude Forest, va vivre
toutes sortes d’aventures et connaître beaucoup d’hommes… Père de plusieurs
“BD girls” (Bébé Cyanure, Hypocrite…), le dessinateur s’est inspiré de Brigitte Bardot
pour créer cette belle Terrienne en exil, devenue une icône de l’imaginaire populaire.
Aussi affriolante que scandaleuse, censurée sous de Gaulle après la sortie du film de
Roger Vadim, où elle est interprétée par Jane Fonda, elle a incarné avec candeur une
libération sexuelle avant l’heure et a inauguré une nouvelle ère de la bande dessinée.
Barbarella, lundi 8 août à 20.55
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SAMEDI 6 AOÛT
© NOVA

JOURNÉE

0.20 7

PEACHES
À LA CIGALE
Concert

5.00 L7 R

UNE JOURNÉE DANS
LA VIE DU PIANISTE
FRANCESCO
TRISTANO
Documentaire

5.25 LMEM
DESIGN

Table E1027 d’Eileen Gray

Collection documentaire

3.05 LR

NAN GOLDIN
Instantanés

3.50 L7 R

MAX LIEBERMANN
ET LES
IMPRESSIONNISTES
FRANÇAIS

18.20 L7 R

LA TABLE VERTE DE
MICHAEL HOFFMANN
Avec Dieter Kosslick

ESCAPADE
GOURMANDE

Série documentaire de
Claudia Müller (2013,
4x26mn)
Le chef berlinois
Michael Hoffmann parle
de gastronomie
végétarienne et
mitonne de nouvelles
recettes avec des
invités de choix.

Les crevettes
de la mer du Nord

Série documentaire

7.05 M
XENIUS

Objectif médaille d’or :
la victoire grâce à la
technologie ? ; Qu’estce que le bore out ?

18.50

ARTE REPORTAGE
Magazine du grand
reportage présenté
par Andrea Fies
(2016, 52mn)
Avec les reportages
Philippines : retour à
Tacloban et Zambie :
le succès du vélo.

Magazine

8.00 LM
360° GEO

Documentaire de Grit
Lederer (2013, 26mn)
Portrait d’un peintre
allemand visionnaire
qui s’est battu toute sa
vie pour faire connaître
l’impressionnisme
outre-Rhin.

Magazine

11.05 L7 ER

ENTRE TERRE ET CIEL

Chili – Au cœur de la
Voie lactée ; Pic du Midi,
la météo des planètes

Série documentaire

12.00 L7 MER
LA MAGIE DU COSMOS
L’illusion du temps ;
Qu’est-ce que
l’espace ? ; Univers ou
multi-univers ; Le saut
quantique

Dans le sillage du dernier robot envoyé sur Mars
par la Nasa, un état des lieux de nos connaissances sur la planète rouge.

8

SOIRÉE

Tourné au sein de l’équipe de scientifiques et d’ingénieurs qui a piloté cette odyssée, ce film détaille les particularités de Curiosity et dresse le bilan des quarante
ans d’épopée technologique qui ont poussé toujours
plus loin l’exploration de Mars.

19.45 7

ARTE JOURNAL

20.00 L7 R
GRAVITÉ ZÉRO –
MISSION DANS
L’ESPACE

Documentaire de Gail Willumsen (États-Unis, 2012, 52mn)
Production : Nova – (R. du 24/8/2013)

20.45 EM

20.00

LA MINUTE VIEILLE
Le petit point rouge
dans l’œil

Série

20.50 L7 E R

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

Sommes-nous seuls
dans l’Univers ? ;
À la découverte des
lunes dans l’Univers

POP CULTURE
THE ROLLING STONES

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

Documentaire

originale
V0STF version
sous-titrée en français

Documentaire d’Oliver
Twinch (2011, 2x53mn)

La série La magie du cosmos est disponible
en coffret DVD et Blu-ray chez ARTE Éditions.

LE GRAND DÉFI SUR MARS

15.35 L7 MER
EN QUÊTE DE VIE
EXTRATERRESTRE
(1 & 2)

Qu’est-ce que le temps ? Qu’est-ce que l’espace ? Et
s’il n’y avait pas un seul Univers, mais un nombre
infini de mondes parallèles ? Pourquoi les règles de
la physique quantique, qui semblent si bien décrire le
comportement des atomes, sont-elles si différentes de
celles qui s’appliquent aux individus ?

MISSION CURIOSITY

L’AVENTURE HUMAINE
AU CŒUR DE
LA VOIE LACTÉE
Documentaire

Série documentaire

L’ILLUSION DU TEMPS

17.25

© VLADIMIR VASAK

Jusqu’où peut-on
observer l’Univers
depuis la Terre ?

LA MAGIE DU COSMOS

Série documentaire (États-Unis, 2011, 4x52mn) – Production :
Nova/WGBH, National Geographic, en association avec ARTE
France – (R. des 13 et 25/10/2012, 8 et 1er/11/2012)

10.40 L7 R
XENIUS

12.00

Un voyage aux frontières de la physique, adapté
du best-seller du physicien Brian Greene.

© STAATLICHE MUSEEN

6.35 7 ER

À l’occasion de la 26e édition des “Nuits des
étoiles”, prévue les 5, 6 et 7 août 2016, ARTE
sonde les mystères infinis de la galaxie à
travers une programmation cosmique.

Documentaire

Documentaire

Série documentaire

NUITS DES ÉTOILES

Documentaire

Le grand défi sur Mars

La péninsule de Kola,
Mourmansk

10.40‹22.30

Le groupe le plus
dangereux du monde

MISSION CURIOSITY

LE GRAND NORD
EN TRENTE JOURS

Reportage

GUNS N’ ROSES

17.25 L7 MER

5.55 LM

La Colombie et ses bus
multicolores ; Les
derniers orangs-outans
de Sumatra ; Guyane,
l’enfer vert des
légionnaires

1.30 M

Les scientifiques sont
sur le point de répondre
à l’une des plus grandes
questions de l’histoire
de l’humanité :
sommes-nous seuls
dans l’Univers ?

10.40 ‹22.30
NUITS DES ÉTOILES

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
22.30‹1.30
SUMMER OF SCANDALS M multidiffusion
R	
rediffusion
22.30 L7 R

Crossfire hurricane

GRAVITÉ ZÉRO –
MISSION DANS L’ESPACE

Un voyage dans l’espace et la vie à bord d’une
station spatiale.

En 2014, trois astronautes effectuent leur première
mission à bord de la Station spatiale internationale :
l’Allemand Alexander Gerst, le Russe Maxime Souraïev
et l’Américain Greg Wiseman. L’équipage a tourné de
fascinantes images en 3D qui permettent de découvrir
à la fois l’espace, la Terre et les recherches du trio.
Documentaire de Jürgen Hansen (Allemagne, 2015, 55mn)
(R. du 7/8/2015)
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22.30 ‹1.30
SUMMER OF SCANDALS

Sex, drugs and rock’n’roll! Ce soir, les inusables Rolling
Stones regardent leur sulfureuse carrière dans le
rétroviseur et la diva queer électro-punk Peaches lâche
les chevaux à La Cigale.
© ROBERT GRISCHEK

© RANKIN

Soirée présentée
par Iggy Pop

AU CŒUR DE
LA VOIE LACTÉE

Un fabuleux voyage dans le cosmos
à travers cent mille années-lumière
pour comprendre l’histoire et l’évolution de notre galaxie, du big bang
à aujourd’hui.

La Voie lactée est le nom de la galaxie
dans laquelle se situe le système solaire.
En forme de disque spiralique, elle s’est
formée à partir d’un nuage de gaz il y a
environ douze milliards d’années. Son diamètre est de cent mille années-lumière et
elle contient entre 200 milliards et 400 milliards d’étoiles.
VOYAGE À TRAVERS
L’ESPACE-TEMPS

Ce documentaire retrace les moments clés
de l’histoire de la Voie lactée et fait le point
sur l’état de nos connaissances. Images
3D et effets spéciaux permettent au spectateur de voler au cœur de notre galaxie
pour tenter d’en comprendre la forme, le
fonctionnement et l’évolution depuis le big
bang jusqu’à nos jours. Ponctué d’images
haute définition en provenance de la Nasa
et du télescope Hubble, ce film à la fois
esthétique et pédagogique fait intervenir
des scientifiques et des astronomes qui
repoussent toujours plus loin les frontières
de nos connaissances.
Retrouvez toutes les informations
sur la programmation et des tutoriels
vidéo réalisés par le journaliste
scientifique Serge Brunier.

22.30 | POP CULTURE

THE ROLLING STONES
CROSSFIRE HURRICANE

0.20

Les Stones reviennent sur cinquante ans de car- La diva queer était à Paris en fin d’anrière. Un documentaire épique sur une légende née dernière pour un concert fouinoxydable.
traque comme elle les aime.

Génération après génération, leur musique a influencé
des millions de fans. Leurs tubes habitent les mémoires
et leurs coups d’éclat ont fait à maintes reprises la une
des journaux. Provocateurs et sulfureux, les grands rivaux
des Beatles ont réalisé l’exploit de faire une carrière cinq
fois plus longue. De leurs débuts en 1962 jusqu’à l’aube
de leur tournée mondiale triomphale 14 on fire, en
2014, les Rolling Stones se remémorent un demi-siècle
de musique, de concerts, d’aventures et de déboires.
“SEX, DRUGS AND ROCK’N’ROLL”

À l’occasion de cette rétrospective teintée de nostalgie,
Mick Jagger et sa bande ont été interviewés, leur récit
nourri étant le fil conducteur qui relie tous les documents
d’archives, extraits de concerts, de journaux télévisés et
d’entretiens d’époque, ainsi que des vidéos plus intimes.
En résulte un film kaléidoscopique qui documente les
moments clés de leur carrière, l’hystérie des premiers
concerts comme les périodes plus sombres : les addictions aux drogues, la prison et la mort de Brian Jones. Un
film très sex, drugs and rock’n’roll qui retrace l’histoire
mouvementée d’une légende.
Lire aussi page 4
Documentaire de Brett Morgen (États-Unis, 2012, 1h51mn)
(R. du 6/9/2014)
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PEACHES
À LA CIGALE

Depuis une vingtaine d’années, Peaches,
icône queer électro-punk, compose
des chansons si furibardes et lubriques
qu’elles en feraient rougir les oreilles les
plus averties. Provocatrice, lascive, la performeuse canadienne a donné à Paris, en
décembre 2015, un concert complètement
déjanté, initialement prévu au Bataclan.
C’est La Cigale qui accueillera finalement
l’incroyable show de présentation de Rub,
un sixième album d’une radicalité sans
précédent. Ce qui n’est pas peu dire quand
on connaît la formule électro-punk du
groupe, entre house garage dépouillée et
phrasé digne de la rappeuse Missy Elliott. Si
la question du genre est toujours au cœur
de la création – musicale comme visuelle –
de Peaches, ce dernier album l’amène sur le
terrain de l’hermaphrodisme et de l’amour
pansexuel… Sur scène, la Canadienne se
donne sans compter : costumes à faire passer Madonna pour une directrice de pensionnat, traversée du public à l’intérieur
d’un préservatif géant, quatre rappels…

SAMEDI

20.50 | L’AVENTURE HUMAINE

AOÛT

En partenariat avec
Enavec
partenariat avec
En partenariat
avec
En partenariat

Lire aussi page 7
Concert (France, 2015, 1h15mn) – Réalisation :
Thierry Villeneuve – Coproduction : ARTE France,
Sombrero and Co

Documentaire de Duncan Copp (Royaume-Uni,
2010, 1h36mn) – Production : Dox Productions,
National Geographic – (R. du 6/8/2011)
N° 32 – Semaine du 6 au 12 août 2016 – ARTE Magazine
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DIMANCHE 7 AOÛT
JOURNÉE

7.00 LEM

PLANÈTE CORPS
(1 & 2)

Sur la peau ; Sous la
peau

Documentaire

8.25 L7

ARTE JUNIOR

Concert (2014, 43mn)
Autour de la chef
d’orchestre Emmanuelle
Haïm et de son
ensemble, un superbe
casting vocal
(Magdalena Kožená,
Rolando Villazón, Topi
Lehtipuu…) pour célébrer
le “père de l’opéra”.

1.50 L7 R

SOIRÉE

© KM PLUS MEDIA

19.15 LM

LA TABLE VERTE DE
MICHAEL HOFFMANN
Avec Elke Heidenreich

Série documentaire
Programmes jeunesse
(2016, 1h30mn)
Au programme :
Une journée avec Aïcha,
la petite Ouagalaise ;
Nous, les bébés
animaux ; Au nom
de tous les mômes ;
L’opéra, quelle
histoire ? ! ; Captain Club ;
ARTE Junior, le mag.

19.45 7

ARTE JOURNAL

20.00 7

LES TROOPERS
DE L’ALASKA

CHRISTIAN
ZACHARIAS JOUE
LE “CONCERTO
POUR PIANO N° 1”
DE BEETHOVEN
Concert

2.35 L7 R

CHRISTIAN
ZACHARIAS JOUE
LE “CONCERTO
POUR PIANO N° 4”
DE BEETHOVEN
Concert

3.20 L7 R

CHRISTIAN
ZACHARIAS JOUE
LE “CONCERTO
L’EMPEREUR”
DE BEETHOVEN
Concert

Mission : protéger
la faune et la flore

10.05 LEM
CIGARETTES
ET BAS NYLON
Téléfilm

Documentaire (2016,
43mn) Voyage auprès
d’une unité de police
spécialiste de la
protection de la faune
sauvage et des
habitants du Grand
Nord.

11.45 EM

20.45 EM

NUAGE MORTEL
Documentaire

CAMERON
CARPENTER
Documentaire (2014,
52mn)
Portrait du jeune
prodige américain de
l’orgue, aussi brillant
qu’excentrique.

LA MINUTE VIEILLE

Reportage

14.15 M

20.50‹0.55

La châtaigne, une
manne en Corse

AUBE COSMIQUE :
LA NAISSANCE
DES PREMIÈRES
ÉTOILES
Documentaire

15.05 LE M

AU CŒUR DE LA VOIE
LACTÉE
Documentaire

16.45 7 E

L’INDE DANS
L’OBJECTIF (1-4)

Dénoncer les inégalités ;
Devenir moderne ;
Journaux intimes ;
Un impossible pays

Série documentaire

10

VF/V0STF

CINÉMA
LA HORDE SAUVAGE
Film

23.10 L7 ER

MARLON BRANDO,
UN ACTEUR NOMMÉ
DÉSIR
Documentaire

0.40 L7

Que signifie être indien aujourd’hui ? Avec Raghu Rai,
Uzma Mohsin et Dileep Prakash.
REFLET D’UNE NATION

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion

SCANDALES
DE LA MODE (4)

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

Série documentaire

originale
V0STF version
sous-titrée en français

Mode

La pauvreté, la dure condition des femmes, la rigidité
des castes… : Sudharak Olwe, le vétéran, et ses cadets
Sanjit Das et Mansi Thapliyal documentent chacun de
manière très différente ces maux qui perdurent.

4. Un impossible pays

SUMMER
OF SCANDALS

20.50

1. Dénoncer les inégalités

La mondialisation a introduit le “je” dans une société
très communautaire, suscitant des travaux de photographes de plus en plus introspectifs. Avec le pionnier Pablo Bartholomew, et ses émules Atul Loke et
Sohrab Hura.

Les usages de la presse ;
Les inventeurs

360° GEO

Après la Chine, Emma Tassy scrute les mutations
de l’autre géant asiatique, l’Inde, à travers le
regard de ses photographes. De belles et passionnantes rencontres.

3. Journaux intimes

Pas son jour !

Série de Fabrice
Maruca (2016, 20x2mn)
Même en vacances, les
mamies blagueuses
n’ont rien perdu de leur
mordant.

L’INDE DANS L’OBJECTIF
(1-4)

Bombay, Calcutta, New Delhi : Nehru, le premier
Premier ministre de l’Inde de 1947 à 1964, avait voulu
développer les villes pour faire entrer son pays dans la
modernité. Sameer Tawde, Saibal Das et Ravi Agarwal,
originaires de ces mégapoles à la fois fascinantes et terrifiantes, les regardent s’étendre au jour le jour.

PHOTO

13.30 LM

16.45

2. Devenir moderne

12.35 L7 MER
Collection documentaire

© RAVI AGARWAL

SOLOVKI –
LA BIBLIOTHÈQUE
DISPARUE
Documentaire

© CAMERA LUCDIA

6.05 7 MER

0.55 L7 R

MAESTRO
GALA MONTEVERDI

5.10 M

COURT-CIRCUIT
N° 807
Magazine

18.30 L7 R

Comme elle l’avait fait en Chine, Emma Tassy interroge les mutations en cours à travers le regard d’une
dizaine de photographes reconnus, cherchant dans
leurs images et leurs parcours, qu’ils commentent
eux-mêmes avec une passionnante acuité, le reflet de
cette immense nation, forte de près de 1,4 milliard
d’habitants. Ces rencontres aux quatre coins du pays
tissent une vision inédite, subjective mais plurielle,
impressionniste mais profonde, de la société indienne,
déclinée en quatre thèmes.
Lire aussi page 5
Les quatre volets de La Chine dans l’objectif
sont rediffusés dimanche 14 août à partir de 16.40.
Collection documentaire d’Emma Tassy (France, 2014, 4x26mn)
Coproduction : ARTE France, Artline Films
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20.50 ‹0.55
SUMMER OF SCANDALS

Un western crépusculaire et sanglant signé Sam
Peckinpah, la splendeur et la chute d’un monstre sacré
nommé Brando et, toujours, les scandales de la mode.
Batailles et tollés, c’est le “Summer” d’ARTE !

23.10

MARLON BRANDO, UN
ACTEUR NOMMÉ DÉSIR

0.40

SCANDALES DE
LA MODE (4)

L’affrontement entre des hors-la-loi et des chasseurs de primes dans le chaos de la révolution
mexicaine. Un western culte, empli de sang, de Marlon Brando a marqué le cinéma d’une MODE
bruit et de fureur, qui a fait scandale à sa sortie. empreinte indélébile. Dans un passionnant por- En six modules alertes, une
Texas, 1913. Un groupe de soldats arrive dans la petite trait intime, Philippe Kohly explore les multiples présentation pleine d’humour signée Loïc Prigent
ville de Starbuck et y prend en otage les employés du facettes de ce génie torturé, disparu en 2004.
chemin de fer après s’être emparé de leur paie. Prise C’est presque par hasard que Marlon Brando a poussé des plus grands scandales
en chasse par des chasseurs de primes à la solde de la la porte d’une école d’art dramatique. Débarqué à New fashion de ces dernières
compagnie, la bande, menée par Pike Bishop, s’échappe York à 19 ans, le petit paysan du Nebraska, dyslexique décennies.

en franchissant le Rio Grande. Retrouvant des complices et solitaire, se forme à la méthode Stanislavski. Sa La mode est un petit milieu, avec
dans un village mexicain, les fugitifs découvrent que les présence chargée d’électricité, sa beauté animale sa cour de récré et ses caïds. Pas
teintée de fragilité, alliées à sa capacité innée à vivre une une saison sans une embrouille
sacs du butin sont emplis de ferraille…
scène plutôt qu’à l’incarner, suscitent immédiatement majeure. Pour faire enrager la
LÉGENDE SAUVAGE
l’engouement. En quatre ans, d’Un tramway nommé chroniqueuse vedette du Herald
Au-delà de la cruauté et de la sauvagerie, désir (1951) à la comédie musicale Blanches colombes tribune, Marc Jacobs fait débuspectaculairement mises en scène, Sam Peckinpah et vilains messieurs (1955) en passant par Sur les ter son défilé avec deux heures
magnifie l’amitié, les rires partagés, la loyauté et le quais (qui lui vaut l’Oscar du meilleur acteur), il de retard, et rien ne va plus entre
sacrifice dans un monde où la vie a peu de prix. Ce bouscule les codes de l’Amérique puritaine, en se elle et lui. Puis c’est le styliste star
western crépusculaire, qui a suscité un tollé à sa sortie forgeant une image de sex-symbol au tempérament John Galliano, complètement ivre
pour son extrême violence, exalte la soif de liberté, celle rebelle. Une gloire absolue qu’il s’emploiera à saboter à la terrasse d’un café, qui prodes opprimés qui s’insurgent contre leurs tyrans aussi dans les décennies suivantes, jusqu’à devenir une fesse son admiration pour Hitler.
bien que celle des soudards prêts aux pires crimes pour caricature de lui-même : il enchaîne alors les échecs Manque de pot, il est filmé…
une nuit de débauche. Condamnés à une vie d’errance, commerciaux au cours d’un lent suicide artistique,
les parias de La horde sauvage écrivent avec leur sang ponctué de sublimes résurrections (Le parrain, Le Série documentaire de Loïc Prigent
la légende de l’Ouest américain.
dernier tango à Paris, Apocalypse now). Convoquant (France, 2016, 6x10mn) – Coproduction :
ses proches (amis, amantes) et égrenant sa filmographie ARTE GEIE, Deralf, Bangumi
(The wild bunch) Film de Sam Peckinpah (États-Unis, 1969, 2h18mn, légendaire, éclairée par les commentaires de Robert
Soirée présentée
VF/VOSTF) – Scénario : Walon Green, Sam Peckinpah
Duvall et Elia Kazan, ce film aux riches archives tisse un par Iggy Pop
En partenariat avec
avec
Avec : William Holden (Pike Bishop), Ernest Borgnine (Dutch),
portrait intime de l’insaisissable Marlon Brando, génieEn partenariat
En partenariat
partenariat avec
avec
En
Robert Ryan (Deke Thornton), Edmond O’Brien (Sykes), Jaime
d’un art qu’il n’a cessé de dénigrer.
Sánchez (Angel), Albert Dekker (Harrigan), Emilio Fernández
(le général Mapache) – Image : Lucien Ballard – Montage : Lou
Lombardo – Musique : Jerry Fielding – Production : Warner Bros.

7
DIMANCHE

LA HORDE SAUVAGE

AOÛT

© WARNER BROS

20.50 | CINÉMA

En partenariat avec

Documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 1h30mn)
Coproduction : ARTE France, Roche Production – (R. du 14/12/2014)
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LUNDI

8 AOÛT
16.35 LM

GRAVITÉ ZÉRO –
MISSION DANS
L’ESPACE
Documentaire
(2015, 55mn)
Pour la première fois
de l’histoire, ce film suit
l’intégralité d’un voyage
dans l’espace et la vie
à bord d’une station
spatiale.

5.05 LM

NEW YORK TOMORROW

5.30 M

IGGY POP AUX NUITS
DE FOURVIÈRE
Concert

6.45 M

ARTE REPORTAGE
Magazine

17.20 L7 M

7.35 7

XENIUS

ARTE JOURNAL JUNIOR
Programme jeunesse

Comment vivre
avec la douleur ?

Magazine

7.45 LEM

17.45 7

KEVIN ET LES LIONS (1)

UN HOMME, UN
CHIEN, UN PICK-UP –
SUR LES TRACES
DE L’AMÉRIQUE

Le grand départ

Documentaire

8.30 LR
XENIUS

Magazine

9.00 EM

PAYSAGES D’ICI
ET D’AILLEURS

© ZDF/A. SEIDENSTÜCKER

Comment vivre
avec la douleur ?

New York, NY

Documentaire

Série documentaire
(2016, 5x26mn)
Accompagné de son
chien, l’acteur August
Zirner se lance dans
un road trip américain
sur les traces de
John Steinbeck.

11.00 7 R

18.15 LMM

Basilicate, Italie

Série documentaire

9.25 LMM
MONUMENTS
ÉTERNELS

Sainte-Sophie dévoilée

360° GEO

1.15 L7 ER

LA GUERRE
DES MONDES SELON
ORSON WELLES
Documentaire

2.10 M

BARBARELLA
Film (VF)

3.45 LMEM

MISSION CURIOSITY

Le grand défi sur Mars

Documentaire

© PARAMOUNT PICTURES

Série documentaire
(2014, 5x43mn)
Par la terre, la mer
et les airs, une
somptueuse
exploration des
beautés du littoral
brésilien.
© GEDEON PROGRAMMES

20.05 7

28 MINUTES
Magazine

20.50 EM

Cette adaptation réussie de la bande dessinée éroticosoft de Jean-Claude Forest réunit toute les qualités
de la fantaisie hallucinée. L’inventaire des trouvailles
de langage, des décors et des costumes (signés Paco
Rabanne) épouse à lui seul la démesure. Chaque scène
crée la surprise, engendrant de multiples univers toujours déjantés, et l’héroïne, tantôt amazone tantôt
objet, connaît bon nombre de péripéties.
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion

LA MINUTE VIEILLE

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

Série

originale
V0STF version
sous-titrée en français

Accouchement
compliqué

En l’an 4000, l’astro-pilote
Barbarella est chargée de sauver
l’amour universel. Un film “love”
conçu comme une bande dessinée,
avec Jane Fonda, Ugo Tognazzi
et David Hemmings.

PULPEUSE FICTION

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants

ARTE JOURNAL

|

A

L’Amazonie

19.45 7

20.55 CINÉMA
BARBARELLA

lors que l’univers est pacifié depuis des siècles,
le physicien Duran-Duran, disparu sur une
planète éloignée, met au point une arme, le
Polyrayon 4, mettant en danger l’équilibre de l’amour
universel. Au grand dam des Terriens, Duran-Duran
peut déclencher une chienlit archaïque : la guerre. La
plus qualifiée des astro-pilotes, Barbarella, se voit confier
par le président de la Terre la mission très spéciale de
retrouver cet homme pour neutraliser ses projets. Dans
son vaisseau en forme de toboggan, elle traverse l’espace
et se pose en catastrophe sur une planète inconnue…

LE BRÉSIL
PAR LA CÔTE

CINÉMA
LE DIABLE AU CORPS

12

CINÉMA TRASH
LA PLANÈTE
DES TEMPÊTES
Film (VF)

19.00 L7 R

13.35 M

Série documentaire
(2015, 5x52mn)
Mille et une Turquie,
mais une beauté
unique : à la découverte
des sites et paysages
des portes de l’Orient.

23.55 7

SOIRÉE

ARTE JOURNAL

La côte
méditerranéenne

CINÉMA
SILENT RUNNING
Film

Série documentaire

13.20 7

LES MILLE
ET UNE TURQUIE

22.30 L VF/V0STF

L’Amérique du Nord

Reportage

15.40 L7

CINÉMA
BARBARELLA
Film (VF)

LA VALSE
DES CONTINENTS

Les enragés du vol à
voile ; L’homme qui
aimait les requins ; Inde,
les cheveux du temple

Film de Claude AutantLara (1947, 1h50mn)
Avec Gérard Philipe et
Micheline Presle, une
superbe adaptation du
roman de Raymond
Radiguet.

20.55 R

© 1968 DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.P.A. ROME

JOURNÉE

Lire aussi page 7
CYCLE SCIENCE-FICTION
Film de Roger Vadim (France/Italie, 1968, 1h38mn, VF) – Scénario :
Claude Brulé, Terry Southern, Roger Vadim et Jean-Claude Forest,
d’après sa bande dessinée – Avec : Jane Fonda (Barbarella),
Ugo Tognazzi (Mark Hand), David Hemmings (Dildano), Anita
Pallenberg (la reine noire/la prostituée borgne), Marcel Marceau
(le professeur Ping), Serge Marquand (le capitaine Sun), John Phillip
Law (l’ange Pygar), Milo O’Shea (le concierge/Duran-Duran)
Image : Claude Renoir – Montage : James Campbell, Victoria
Mercanton – Musique : Michel Magne – Production : Dino de Laurentiis
Cinematografica, Marianne Productions, ZDF – (R. du 10/7/2007)
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À bord d’un vaisseau spatial, un équipage est chargé de préserver les dernières espèces végétales terrestres…
Une fable d’anticipation flower power,
bercée par la BO de Joan Baez.

Des cosmonautes sur Vénus : une
SF des années 1960 poétique et
existentielle.

SILENT RUNNING

LA PLANÈTE
DES TEMPÊTES

Pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, un vaisseau spatial se pose
sur Vénus. D’origine russe, les cosmonautes vont de surprise en surprise : animale, végétale, la vie y est présente, avec
son lot de dangers imprévisibles. Percevant
d’étranges mélopées s’élevant dans les
airs, ils s’interrogent : trouveront-ils ici les
traces d’une civilisation inconnue ?

Dans un futur proche, la végétation a
pratiquement disparu de la surface de la
Terre. En mission dans l’espace, l’équipage du vaisseau Valley Forge fait pousser
sous d’immenses dômes de verre de nombreuses espèces végétales sauvées de la
catastrophe. Le botaniste Freeman Lowell
veille sur cet éden miniature dont les trois
autres membres de l’expédition se désintéressent. Quand pour des raisons économiques l’ordre leur est donné de détruire
les cultures et de ramener leur vaisseau,
Freeman s’y refuse…

QUESTIONS COSMIQUES

Moins réputée que sa “concurrente” américaine, la science-fiction soviétique des
années 1960 a pourtant livré quelques jolis
spécimens n’ayant rien à envier aux séries B
du style Planète interdite. Ici, plantes carnivores en stuc, robot parlant et effets
spéciaux à la poésie assumée donnent au
film un charme rétro persistant. Mais son
attrait se situe tout autant dans la réflexion
existentielle qu’engagent les cosmonautes
et les valeurs qu’ils défendent : entraide,
dévouement et respect des autres civilisations. Entre propagande communiste légère
et humanisme… cosmique.

UN CRI D’AMOUR ET D’ALARME

Ancien collaborateur de la Nasa et pionnier des effets spéciaux pour le cinéma –
il a notamment supervisé ceux de 2001 :
l’odyssée de l’espace et de Blade runner –,
Douglas Trumbull (Brainstorm) signe une
fable d’anticipation contemplative, qu’il
lance comme une bouteille à la mer face
aux périls qui nous menacent. Sorti un an
avant l’apocalyptique Soleil vert de Richard
Fleisher, Silent running est un cri d’amour
à la fragile nature. Un cri d’alarme aussi
contre l’impéritie de l’humanité guidée
seulement par l’appât du gain. Un film
d’une incroyable modernité, coscénarisé par
le grand réalisateur Michael Cimino, décédé le
2 juillet 2016.

CYCLE SCIENCE-FICTION
(Planeta bur) Film de Pavel Kluchantsev (URSS, 1962,
1h18mn, VF) – Scénario : Alexander Kasantsev, Pavel
Kluchantsev – Avec : Gueorgui Jjonov (Bobrov),
Guennadi Vernov (Aliocha), Youri Sarantsev
(Cherba), Kiunna Ignatova (Macha), Gueorgui Teikh
(Kern), Vladimir Emelianov (Ilya Verchinine)
Image : Arkadi Klimov – Montage : Volt Suslov
Musique : Johann Admoni, Alexander Tchernov
Production : Leningrad Studio

CYCLE SCIENCE-FICTION

© 1962 LENINGRAD POPULAR SCIENCE FILM

Film de Douglas Trumbull (États-Unis, 1972,
1h29mn, VF/VOSTF) – Scénario : Deric Washburg,
Michael Cimino, Steven Bochco – Avec : Bruce Dern
(Freeman Lowell), Cliff Potts (John Keenan), Ron
Rifkin (Marty Barker), Jesse Vint (Andy Wolf)
Image : Charles F. Wheeler – Montage : Aaron Stell
Musique : Peter Schikele – Production : Universal

1.15

LA GUERRE
DES MONDES
SELON ORSON
WELLES

Orson Welles, 23 ans, entre
en scène, et fait croire à
l’Amérique que les Martiens
débarquent. Retour sur l’une
des plus célèbres fictions de
l’histoire de la radio.

30 octobre 1938. À la veille d’Halloween, des millions d’auditeurs
américains sont rivés à leur poste
de TSF. Tout juste sortie de la
Grande Dépression, tandis que la
guerre menace en Europe, l’Amérique s’inquiète de l’avenir. C’est
dans ce contexte qu’un jeune
et génial réalisateur de 23 ans,
nommé Orson Welles, adapte
pour CBS La guerre des mondes,
le livre de H. G. Wells. Orchestrant
une interruption exceptionnelle
des programmes, il met en scène
sa fiction sonore comme un bulletin d’alerte, et annonce à l’antenne, à 20 h 15, que les Martiens
ont débarqué dans le New Jersey !
Aussitôt, la panique s’empare
du pays. Ce prodigieux scénario catastrophe a réussi au-delà
de toute espérance. À travers de
foisonnantes archives, La guerre
des mondes selon Orson Welles
retrace et explore cet événement,
à l’origine d’une hystérie collective
sans équivalent dans l’histoire.
Immortalisées par des milliers
de lettres, les réactions du public,
entre crédulité et fascination pour
la vie sur Mars, sont restituées de
façon originale.

CYCLE
SCIENCE-FICTION
Planètes lointaines, costumes
moulants et Martiens tueurs :
du lundi 8 au dimanche
28 août, six films et un
documentaire font la part
belle à la science-fiction.
LUNDI 8 AOÛT

Barbarella
à 20.55
Silent running
à 22.30
La planète des tempêtes
à 23.55
La guerre des mondes
selon Orson Welles
à 1.15

AOÛT

23.55 | CINÉMA TRASH

8
LUNDI

22.30 | CINÉMA

LUNDI 15 AOÛT

2001 : l’odyssée de l’espace
à 20.55
Abattoir 5
à 23.10
DIMANCHE 28 AOÛT

Mars attacks!
à 20.50

CYCLE SCIENCE-FICTION
Documentaire de Cathleen O’Connell
(États-Unis, 2013, 52mn) – Production :
WGBH/PBS – (R. du 12/5/2015)
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MARDI 9 AOÛT
20.50 EM

5.15 LM

Confessions intimes

LA MINUTE VIEILLE

PLÁCIDO DOMINGO
AU THÉÂTRE
DE LA LORELEI
Concert

20.55 L7 MR
fils et à l’arrivée
inopinée de son aîné, né
d’une précédente union.
Avec Clive Owen.

6.00 M

L’ÉNIGME BENOÎT XVI
Documentaire

15.30 L7

6.55 L M

LES MILLE
ET UNE TURQUIE

LE GRAND NORD
EN TRENTE JOURS

La Cappadoce et
l’Anatolie du Sud-Est

Le fleuve Ienisseï,
Doudinka

Série documentaire

Série documentaire

16.25 LMEM

7.35 7

MISSION CURIOSITY

ARTE JOURNAL
JUNIOR
Programme jeunesse

17.45 7

UN HOMME, UN
CHIEN, UN PICK-UP –
SUR LES TRACES
DE L’AMÉRIQUE

8.30 LR
XENIUS

Comment sauver
les sols arables ?

22.50 L7 ER

HISTOIRE
CHEIKH ZAYED, UNE
LÉGENDE ARABE
Documentaire

0.25 7 ER

Documentaire

Magazine

Documentaire

Documentaire

Comment sauver
les sols arables ?

XENIUS

Vers de nouveaux
espaces

La conquête du Golfe ;
La conquête du monde

17.20 L7 M

Documentaire

KEVIN ET
LES LIONS (2)

HISTOIRE
ÉMIRATS,
LES MIRAGES DE
LA PUISSANCE (1 & 2)

HISTOIRE
LES PHARAONS
DE L’ÉGYPTE
MODERNE (1-3)

Le grand défi sur Mars

7.45 LEM

Nasser ; Sadate ;
Moubarak

3.20 L7 R
THE HUNTER
Film

Washington, D.C.

Magazine

Série documentaire

Série documentaire
(2016, 5x26mn)
À Washington,
August Zirner discute
de pouvoir central
et du sujet brûlant
du port d’arme…

9.25 LM

18.15 LMM

Naissance d’un symbole

L’Amérique centrale

8.55 EM

PAYSAGES D’ICI
ET D’AILLEURS
Corinthe, Grèce

LA STATUE
DE LA LIBERTÉ

20.55 HISTOIRE
ÉMIRATS, LES
MIRAGES DE LA
PUISSANCE (1 & 2)
|

LA VALSE DES
CONTINENTS

Documentaire

Série documentaire

LA CONQUÊTE DU GOLFE

10.55 M

SUR LES ROUTES DU
RÊVE AMÉRICAIN

Micro-États, le Qatar et les Émirats arabes unis
se rêvent en géants politiques autant
qu’économiques. Ce documentaire captivant
explore de l’intérieur leur histoire et leur
présent, grâce à des archives exceptionnelles.

Des canyons de l’Utah
à Salt Lake City

Documentaire

SOIRÉE

11.40 M

SUR LES ROUTES
DU RÊVE AMÉRICAIN

19.00 L7 R

Documentaire

Le Nordeste

Série documentaire

12.25 LM

1. La conquête du Golfe

19.45 7

AUX PORTES
DE LA MER

ARTE JOURNAL

Melbourne

20.05 7

Série documentaire

28 MINUTES
Magazine (2016, 43mn)
Le magazine quotidien
d’actualité 100 %
bimédia, présenté cet
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Au début du siècle passé, les émirats sont des terres
sans frontières, peuplées de tribus nomades. Leurs
habitants dépendent d’une ressource rare et convoitée : les perles. Mais à partir de 1929, le marché s’effondre. Très vite, un nouveau trésor surgit du Golfe,
“l’or noir”. Il faut attendre les années 1960 pour que
les émirats prennent place parmi les grands producteurs de pétrole. En 1968, après le retrait des
Britanniques, le charismatique cheikh Zayed parvient
à convaincre cinq de ses pairs de fonder les Émirats
arabes unis, pour peser face aux mastodontes iranien
et saoudien. En 1973, le premier choc pétrolier accélère les transferts de richesses des pays développés vers
les membres de l’Opep. Les Émirats connaissent alors
un essor économique fulgurant.
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Le parcours du fondateur et président
des Émirats arabes unis, décédé
en 2004. Un documentaire riche en
archives inédites, écrit et raconté par
Frédéric Mitterrand.

De 1952 à 2011, cette fresque passionnante retrace soixante ans de
l’histoire égyptienne récente, montrant combien le face-à-face entre
militaires et islamistes a contribué à
l’écrire.

2. La conquête du monde

Pays carrefours, nations à peine constituées, régimes
autoritaires et novateurs à la fois, les Émirats arabes
unis et le Qatar ont construit en quelques décennies de
puissants États, devenus incontournables sur la scène
internationale. En vitrine, ils exposent de grands projets de musées et d’universités, des cités modèles “zéro
carbone”, des manifestations culturelles ou sportives
de classe mondiale. Leurs dirigeants rêvent d’incarner
un nouvel âge d’or du monde arabe.

UN RÉCIT, UNE VOIX

Écrit et raconté par Frédéric Mitterrand, ce
documentaire retrace l’ensemble du parcours de cheikh Zayed et foisonne d’archives inédites sur les différentes périodes
de sa vie. Des vidéos de ses voyages en
Europe, notamment à Buckingham,
témoignent de sa prestance et de son charisme. D’autres le montrent en train de
rabrouer des industriels anglo-saxons, donnant ainsi un aperçu de son caractère bien
trempé. Le lyrisme de Frédéric Mitterrand
se prête parfaitement à l’évocation de cette
légende arabe.

RÉALITÉ CONTRADICTOIRE

Avec des ressources pétrolières et gazières pharaoniques, le Qatar, les Émirats arabes unis et, dans une
moindre mesure, le Koweït, sont parvenus depuis les
années 1970 à renverser le rapport de force séculaire
avec l’Occident. Mais leur avenir est sans cesse menacé
par l’instabilité du Golfe – où trois guerres ont éclaté en
près de trente ans – alors que leurs populations, ultraminoritaires dans leurs propres territoires en raison de
l’immigration massive, restent à l’écart du pouvoir réel.
Les riches images d’archives et les entretiens approfondis, notamment avec des historiens émiratis, proposent
un éclairage inédit sur la réalité contradictoire de ces
micro-États qui voudraient dominer le monde.
© ELECTRON LIBRE

Retrouvez une infographie représentant les
caractéristiques des principaux émirats du Golfe,
leur rayonnement dans le monde et leurs
potentielles sources de développement à venir.

Documentaire de Frédéric Mitterrand (France,
2015, 1h30mn) – Coproduction : ARTE France,
Électron Libre Productions – (R. du 26/5/2015)

Documentaire de Frédéric Compain (France, 2014, 2x55mn)
Auteurs : Benjamin Landsberger, Frédéric Compain
Coproduction : ARTE France, Artline Films, TV5 Monde, RTS,
2M Maroc – (R. du 9/12/2014)

1. Nasser

En 1952, après l’organisation du soulèvement populaire contre le roi Farouk, la révolution abolit la monarchie et nationalise les
terres. En 1954, Nasser profite d’une tentative d’assassinat contre lui pour écarter
le président Naguib et réprimer les Frères
musulmans. Pour mettre en œuvre son
rêve d’un État socialiste, panarabe et laïc, il
s’attaque aux inégalités. Mais Nasser règne
seul. Après la déroute face à Israël, en 1967,
la rue refuse pourtant sa démission. Quatre
ans plus tard, sa mort laisse le pays orphelin.
2. Sadate

AOÛT

Lorsqu’on évoque les Émirats arabes unis, les
références à l’opulence, au luxe et à la démesure reviennent avec insistance. Derrière
cette immense richesse, il y a bien sûr le
pétrole. Mais rien n’aurait été possible sans
un homme : Zayed ben Sultan al-Nahyane,
mieux connu sous le nom de cheikh Zayed,
qui unit les Émirats arabes et fut à leur tête
durant plus de trente ans. Son règne prit fin
à sa mort, le 2 novembre 2004. Symbole de
sagesse, il était l’ultime représentant d’une
génération de souverains empreints des
valeurs du monde bédouin.

LES PHARAONS
DE L’ÉGYPTE
MODERNE (1-3)

9
MARDI

CHEIKH ZAYED,
UNE LÉGENDE
ARABE

Vice-président devenu raïs, ex-“officier libre”,
Anouar el-Sadate change radicalement de cap,
louant le capitalisme et prônant un retour à
l’islam. Il prépare l’ouverture de négociations de paix avec Israël. Les accords de Camp
David, conclus en 1978, font de l’Égypte un
allié des États-Unis. La jeunesse égyptienne et
les régimes arabes crient à la trahison. Sadate,
qui a encouragé en sous-main l’islam radical,
va le payer de sa vie : il est assassiné en 1981.
3. Moubarak

Hosni Moubarak, le vice-président, a été
blessé dans l’attentat qui a coûté la vie à
Sadate. C’est l’obsession de la stabilité et de
la sécurité qui marque ses premières années
de présidence. Il laisse prospérer l’alliance du
pouvoir et de l’argent, amorcée sous Sadate.
Malgré une tentative d’ouverture, il renforce
l’État policier d’année en année. Il tombe
sous la pression de la rue, début 2011.
Documentaire de Jihan el-Tahri (France, 2015,
3x52mn) – Coproduction : ARTE France, Big Sister
(R. du 19/1/2016)
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L’ANATOLIE ORIENTALE

Mille et une Turquie, mais une beauté unique : à
la découverte des portes de l’Orient.

L’Amérique du Sud
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Série documentaire
d’Alexis de Favitski
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L’histoire mouvementée
de la genèse des
continents. Cette
deuxième saison nous
emmène en Afrique
et aux Amériques.

L’est de l’Anatolie a des frontières communes avec quatre
pays : l’Arménie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Cette proximité a
fait de la région un creuset de cultures et de religions. Dans
cette région multilingue, on parle aussi bien le turc que
l’arabe, et dans le massif de Tur-Abdin, les novices d’un
monastère syriaque orthodoxe prient en araméen. Quant
aux Kurdes, ils ont enfin le droit d’utiliser leur langue.

Santé et poids
sont-ils liés ?

SOIRÉE

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x52mn) – Réalisation :
Claudia Wallbrecht – (Remontage du 3/6/2015)
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CINÉMA
A TOUCH OF ZEN
Film de King Hu (1969,
2h51mn)
Un chef-d’œuvre du
cinéma d’arts martiaux
chinois, d’une
incroyable beauté
picturale et poétique.

© GEDEON PROGRAMMES
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L’Est

Syros, Grèce
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dans la ville
d’aujourd’hui, plongée
dans la fête parisienne
et l’effervescence
culturelle viennoise.
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ATLANTA, GEORGIA

August Zirner se lance dans un road trip américain sur les traces de John Steinbeck.

Escale à Atlanta, capitale de l’État de Géorgie, liée à l’esclavage, la guerre de Sécession et la longue lutte pour
l’émancipation des Noirs. L’acteur et voyageur américanoautrichien interroge la jeunesse de la ville : il échange avec
des jeunes férus de littérature sur la nécessité de s’engager
pour changer la société et rencontre une agricultrice bio qui
souhaiterait faire évoluer les mentalités de façon collective.

19.45 7

ARTE JOURNAL

20.05 7

28 MINUTES
Magazine

20.50 EM

LA MINUTE VIEILLE

Série documentaire de Hannes Rossacher et Catharina Kleber
(Allemagne, 2016, 5x26mn)

Piano bar

Série

20.55 7 E VF/V0STF
CINÉMA
LES GRANDES ONDES
(À L’OUEST)
Film

22.15 R VF/V0STF
CINÉMA
AU NOM DU PÈRE
Film

0.25 L7 R

DANS LA FIÈVRE
DES ANNÉES 20

Paris, capitale de la fête ;
Vienne, la dernière danse

Série documentaire
(2015, 3x52mn)
Entre archives
foisonnantes et balade

19.00

LE BRÉSIL PAR LA CÔTE
sous-titrage pour sourds
et malentendants

E	

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion

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

L’EST

Une somptueuse exploration en cinq volets des
beautés du littoral brésilien.

À Salvador de Bahia, balade dans le quartier historique de
la ville. Puis rencontre avec Roberto, aux petits soins pour
les bateaux traditionnels dans la baie de Tous les saints.
Près d’Ilhéus, on visite une communauté agricole qui
produit un cacao 100 % bio. L’épisode se conclut au parc
marin des Abrolhos peuplé de baleines à bosse.
Série documentaire d’Ombline de La Grandière et de Nicolas
Moncadas (France, 2014, 5x43mn) – Coproduction : ARTE,
Gédéon Programmes – (R. du 9/6/2014)
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AU NOM DU PÈRE

Expédiés au Portugal en avril 1974, des publireporters
de la Radio suisse romande rencontrent la révolution
des œillets. Une comédie loufoque et poétique portée
par un merveilleux trio d’acteurs.

A

vril 1974. Sommé par un conseiller fédéral de colorer son antenne
d’optimisme patriotique, le directeur de la Radio suisse romande expédie
une équipe au Portugal pour y recenser les
bienfaits de l’aide helvète. La mission comprend sa maîtresse, une bouillante féministe qui rêve de promotion, un baroudeur
sur le retour macho et imbu de lui-même
et un technicien maniaque proche de la
retraite. À bord d’un camping-car, ce trio
discordant, bientôt complété par un jeune
interprète portugais adorateur de Pagnol,
sillonne ce que le dossier de presse du
ministère suisse qualifie de “petit pays
sous-développé, mais sympathique”,
nonobstant la dictature quadragénaire de
Salazar. Occupés à chercher vainement,
entre deux prises de bec, une réalisation
nationale digne d’être mentionnée sur les
ondes, les publireporters ne s’étonnent
même pas, au matin du 25 avril, de croiser en rase campagne un camion bondé
surmonté d’un drapeau rouge.

ÉCHAPPÉES BELLES

D’emblée placée sous le signe de la nostalgie, cette équipée loufoque, bercée par la
musique de Gershwin, est aussi un voyage
empreint de poésie dans un univers dis-

paru – les années 1970, la radio d’antan,
les utopies suscitées par la pacifique révolution des œillets. Fonctionnant sur un
art subtil du décalage, le film de Lionel
Baier fourmille de trouvailles cocasses et
d’échappées surprises (dont une séquence
de comédie musicale). Mais le charme de
ces Grandes ondes repose d’abord sur un
impeccable casting. Aux côtés de Valérie
Donzelli et Michel Vuillermoz, qui parviennent à émouvoir et à faire rire d’un
même élan, Patrick Lapp, moins connu en
France, campe un mémorable “Bob”. Au
second plan, le par ailleurs cinéaste JeanStéphane Bron, en pleutre directeur des
programmes, et Francisco Belard, l’adolescent pagnolesque, se montrent à leur
hauteur.
Lire aussi page 7
Film de Lionel Baier (France/Portugal/Suisse, 2013,
1h21mn, VF/VOSTF) – Scénario : Lionel Baier, Julien
Bouissoux – Avec : Valérie Donzelli (Julie), Michel
Vuillermoz (Cauvin), Patrick Lapp (Bob), Francisco
Belard (Pelé), Jean-Stéphane Bron (Philippe de
Roulet), Patricia André (Analea) – Image : Patrick
Lindenmaier – Montage : Pauline Gaillard
Musique : Georges Gershwin – Production : Rita
Productions, Les Films Pelléas, Bande à part Films,
Filmes do Tejo II, Radio Télévision Suisse
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En 1974, Gerry Conlon, jeune paumé de
Belfast, se trouve à Guildford, au sud de
Londres, quand un attentat à la bombe
dans un pub fait cinq morts, dont quatre
soldats britanniques. Ayant dépouillé une
prostituée de ses économies, il revient
en Irlande du Nord dépenser cet argent
en interminables tournées. Un élément
à charge supplémentaire pour la police,
aiguillée vers lui par une dénonciation…
SCANDALE JUDICIAIRE

Condamné à la prison à vie avec trois
autres innocents, Gerry Conlon est victime
d’un des grands scandales judiciaires qui
ont marqué l’histoire de la “sale guerre”
menée par l’État britannique contre
l’IRA. C’est seulement neuf ans plus
tard, après quinze années de détention,
que les “Quatre de Guildford”, soutenus
par une avocate pugnace, parviendront
à faire reconnaître leur innocence. Jim
Sheridan et Daniel Day-Lewis, à nouveau
réunis après My left foot (qui a valu un
Oscar à l’acteur en 1990), retranscrivent
de manière bouleversante le parcours initiatique de ce petit malfrat piégé, qui trouve
petit à petit la force de se battre, non pour
lui-même, mais pour son père.

AOÛT

|
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MERCREDI

20.55 CINÉMA
LES GRANDES ONDES
(À L’OUEST)

Le film narre, lors de la “sale guerre”
entre Londres et l’IRA, le combat, inspiré de faits réels, d’un petit malfrat
de Belfast condamné pour un attentat
qu’il n’a pas commis. Avec Daniel DayLewis, extraordinaire.

n Ours d’or, Berlinale 1994
(In the name of the father) Film de Jim Sheridan
(Irlande/Royaume-Uni, 1993, 2h07mn, VF/VOSTF)
Scénario : Terry George et Gerry Conlon, d’après
son livre Proved innocent – Avec : Daniel Day-Lewis
(Gerry Conlon), Emma Thompson (Gareth Peirce),
Pete Postlethwaite (Giuseppe Conlon), Mark
Sheppard (Paddy Armstrong), Corin Redgrave
(le policier), Don Baker (Joe McAndrew)
Image : Peter Biziou – Montage : Gerry Hambling
Musique : Trevor Jones – Production : Universal
Pictures, Hell’s Kitchen Films – (R. du 11/1/2009)
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Sommes-nous seuls
dans l’Univers ?

Documentaire

August Zirner poursuit son road trip américain
sur les traces de John Steinbeck.
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Au milieu du désert, à Las Vegas, l’acteur sonde ce
qu’il en est de l’âme américaine. Pour cette nation
construite par des migrants, que signifie être “chez
soi” ? Une acrobate de cirque se produisant à Vegas – et
qui a grandi dans une caravane – nous en fait découvrir sa vision. August Zirner visite également la mystérieuse Zone 51, où se dérouleraient selon certains des
recherches sur les extraterrestres…
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Série documentaire.

À la frontière de la Géorgie et de l’Arménie, la côte de
la mer Noire a accueilli au fil des siècles des peuples
de diverses origines, des Hemsin (Arméniens turquisés) aux Grecs pontiques. Il en résulte aujourd’hui une
grande variété en termes d’architecture, de musique,
de cuisine et de coutumes.
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LE SUDESTE

Par la terre, la mer et les airs, une somptueuse
exploration des beautés du littoral brésilien.

Dans l’État d’Espírito Santo, Fabio se partage entre
cours de surf et préservation de la nature. À Rio, Jorge
nous guide dans l’une des plus grandes favelas de la
ville tandis que Calé nous ouvre les portes du stade
Maracaña. À Paraty, le chanteur Perequê fait découvrir
la culture “caiçara”…
Série documentaire d’Ombline de La Grandière et de Nicolas
Moncadas (France, 2014, 5x43mn) – Coproduction : ARTE,
Gédéon Programmes – (R. du 9/6/2014)
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our la première fois de sa vie, la jeune cigogne
Borni entame le long voyage qui l’amènera d’Europe en Afrique. Avec ses trois frères et sœurs,
elle prend la direction du sud pour entamer une périlleuse épopée. La fratrie se joint aux milliers d’autres
cigognes qui survolent la Camargue puis le détroit de
Gibraltar, jusqu’à leur destination en Tanzanie ou au
Kenya. Une migration complexe : chaque détour a une
raison, que ce soit un orage, un tremblement de terre
ou une invasion de criquets. Perfectionnée au fil de
l’évolution chez d’innombrables espèces d’oiseaux,
cette migration est une question de survie. Car elle
est loin d’être sans danger : sur les vingt milliards de
passereaux de la planète, la moitié périt chaque année
à cette période.

DE HAUT VOL

Le long des côtes namibiennes s’étend sur
près de 2 000 kilomètres le plus ancien
désert du monde, le Namib, avec ses sables
à perte de vue. Au nord, dans la vallée du
Hoanib, l’eau est rare, comme la végétation. C’est pourtant là qu’a élu domicile
une famille d’éléphants, menée par sa
matriarche Clarissa. Des immensités arides
habitées aussi par des serpents, caméléons,
oryx et autres chacals. Le ténébrion, lui,
condense le brouillard sur sa carapace
avant de faire glisser les gouttes jusqu’à sa
bouche. Le gecko utilise ses grands yeux,
sur lesquels se condense l’humidité de
l’air qu’il lèche. Une espèce endémique de
vipère ne s’hydrate que par le sang de ses
proies. Mais les fortes pluies qui s’abattent
sur le désert tous les deux ans transforment
la vallée en rivière déchaînée emportant
tout sur son passage. Un piège mortel pour
les éléphants.

SA MAJESTÉ LE
ZAMBÈZE (1 & 2)

2 750 kilomètres au fil du Zambèze,
l’un des plus longs fleuves africains.
1. Un fleuve jeune et vigoureux

Fleuve capricieux dont se méfient les populations locales, le Zambèze insuffle néanmoins la vie à l’une des plus belles régions
du monde. La première étape de cette descente part de sa source pour aller jusqu’aux
impressionnantes chutes Victoria, en
Zambie. Long de 2 750 kilomètres, ce
fleuve se jette dans l’océan Indien après
avoir soumis cinq pays d’Afrique à la violence de ses crues et décrues.
2. Un fleuve tout-puissant

Le second volet commence avec les majestueuses chutes Victoria, où la puissance du
Zambèze s’exprime le plus pleinement : le
fleuve s’étale sur quelque 1700 mètres de
largeur lorsqu’il se jette dans le gouffre
d’une profondeur moyenne de 100 mètres,
provoquant une brume irisée visible à plus
de 20 kilomètres de distance. Au terme de
son voyage, au Mozambique, le fleuve se
divise encore et encore pour former un
vaste delta : c’est là que le Zambèze finit
son cours et se perd enfin dans l’océan
Indien. À la fois bénédiction et malédiction
pour les riverains, il préside aux destinées
de plusieurs milliards d’êtres vivants.
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Documentaire de Thomas Behrend et Rosie Koch
(Allemagne, 2014, 43mn) – (R. du 15/8/2014)
© BLUE PLANET FILM/ROLAND GOCKEL

Ce documentaire déploie des trésors de technologie
pour émerveiller le spectateur, tout en se mettant
au service de la recherche ornithologique : pour la
première fois, les oiseaux sont suivis par un minihélicoptère avec caméra embarquée, aux images
d’une précision et d’une beauté saisissantes. Les
nombreuses animations permettent également de
voir leur incroyable ballet se découper sur le ciel,
livrant une véritable cartographie des vols. L’une des
cigognes est en outre équipée d’un transmetteur qui
enregistre ses moindres déplacements et fournit aux
chercheurs des informations telles que l’altitude, la
vitesse, la résistance de l’air et la dépense énergétique. Un périple fascinant pour un documentaire
de haut vol.
Documentaire de Petra Höfer et Freddie Röckenhaus
(Allemagne, 2016, 1h30mn)

Très inhospitalier en apparence, le
désert du Namib abrite pourtant une
extraordinaire variété d’espèces, dont
des éléphants, qui ont su s’adapter à
son aridité extrême.

AOÛT

Un fascinant périple au plus près
des oiseaux migrateurs, aussi
spectaculaire qu’instructif.

LES ÉLÉPHANTS
DU DÉSERT

JEUDI

LES OISEAUX MIGRATEURS

23.55

Â© SCIENCEVISION/RITA SCHLAMBERGER

20.55
À TIRE D’AILE

Documentaire de Michael Schlamberger (France/
Autriche, 2010, 2x43mn) – (R. des 28 et
29/12/2010)
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5.05 LM

LES MILLE ET
UNE TURQUIE

5.50 LM

Série documentaire
(2015, 5x52mn)
Le dernier épisode,
dédié à la capitale
culturelle du pays,
Istanbul.

CHRISTIAN
ZACHARIAS JOUE
LE “CONCERTO
POUR PIANO N° 4”
DE BEETHOVEN
XENIUS

Le surf : de la
technique au défi

Magazine

6.15 LM

EXPÉDITION
TSUNAMI

Mission scientifique
sur les fonds marins

Documentaire

PAYSAGES D’ICI
ET D’AILLEURS
Syros, Grèce

Série documentaire

7.40 7

7.45 LM

LE GRAND NORD
EN TRENTE JOURS
La Lakoutie, Tiksi

Série documentaire

Spécial cinéma
amérindien

Vous croyez manger
bio ? Pas si sûr…

Magazine

17.45 7

UN HOMME, UN
CHIEN, UN PICK-UP –
SUR LES TRACES
DE L’AMÉRIQUE
San Francisco, CA

Série documentaire

La forêt du bassin
du Congo ; La chaîne
des Virunga ; Le lac
Turkana

Série documentaire

13.20 7

Film de Philip Kaufman
(1988, 2h45mn)
Une adaptation réussie
du roman de Milan
Kundera, avec Juliette
Binoche et Daniel
Day-Lewis.

4.00 7

BEST OF “ARTE
JOURNAL”

Série documentaire

SOIRÉE

19.45 7

20.05 7

28 MINUTES
Magazine

Demande express

LA MINUTE VIEILLE
Série de Fabrice
Maruca (2016, 20x2mn)
Même en vacances, les
mamies blagueuses
n’ont rien perdu de leur
mordant.

© LAKESHORE/G. SIMPSON

20.55 L7 R
FICTION
VENGEANCE
SANS FIN
Téléfilm (VF)

Une tragédie de la route tourne
à la chasse aux sorcières. Un drame
policier dans un petit village
idyllique du nord de l’Allemagne.

ATMOSPHÈRE GLAÇANTE

ARTE JOURNAL

13.35 LM VF/V0STF

|

B

Série documentaire
(2014, 5x43mn)
Par la terre, la mer et les
airs, une somptueuse
exploration des beautés
du littoral brésilien.

20.50 EM

20.55 FICTION
VENGEANCE
SANS FIN

redesen, Allemagne du Nord. Ralf Kossack, originaire de Francfort, vit depuis un an dans ce
calme petit village, au bord de la mer Baltique.
Tout bascule lorsqu’il renverse une petite fille. L’enfant
meurt, le conducteur plaide l’accident, mais les
parents de la victime et les villageois ne voient en lui
qu’un meurtrier. La chasse aux sorcières commence,
transformant la vie de Kossack, de sa femme et de ses
deux fils en un véritable enfer. Jusqu’à ce qu’un nouveau drame survienne…

LE BRÉSIL
PAR LA CÔTE

ARTE JOURNAL
CINÉMA
SHINE
Film de Scott Hicks
(1996, 1h39)
Un biopic bouleversant
du pianiste David
Helfgott.

L’INSOUTENABLE
LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE

LA VALSE DES
CONTINENTS

Le sud

L’AFRIQUE DES
PARADIS NATURELS

1.15 LM V0STF

XENIUS

9.25 LEM

11.05 LEM

Magazine

17.20 L7 M

19.00 L7 R

CHEIKH ZAYED,
UNE LÉGENDE ARABE
Documentaire

COURT-CIRCUIT
N° 808

Documentaire

Écosse

Série documentaire

Documentaire

À la découverte
des lunes dans l’Univers

L’Afrique d’aujourd’hui

PAYSAGES D’ICI
ET D’AILLEURS

T’iras au paradis !

0.20 L7

Vous croyez manger
bio ? Pas si sûr…

8.55 EM

SOCIÉTÉ
PATIENCE, PATIENCE

EN QUÊTE DE VIE
EXTRATERRESTRE (2)

18.15 LMM

Magazine

23.15 L7 R

16.25 LMEM

8.30 LR
XENIUS

SOCIÉTÉ
PAROLES DE TURCS
Documentaire

Istanbul

© ZDF/A SEIDENSTÜCKER

ARTE JOURNAL
JUNIOR
Programme jeunesse

22.25 L7 R

© THE SAUL ZAENTZ CIE

7.10 EM
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15.30 L7

© ZDF/VOLKER ROLOFF

JOURNÉE

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

Une famille nouvellement arrivée au village, des
parents fous de douleur après la mort de leur enfant,
un fils adolescent qui développe vis-à-vis de son père
des sentiments mêlés, une policière liée au principal
suspect… : entre polar et drame intimiste, une atmosphère glaçante qui contraste avec la sérénité des paysages d’Allemagne du Nord.
(Tod an der Ostsee) Téléfilm de Martin Enlen (Allemagne, 2012,
1h28mn, VF) – Scénario : Jürgen Werner – Avec : Matthias
Koeberlin (Ralf Kossack), Ina Weisse (Meike Hansen), Justus
von Dohnányi (Stefan Hansen), Maria Simon (Evelyn Kossack),
Bernadette Heerwagen (Sonja Paulsen) – Image : Philipp Timme
Montage : Monika Abspacher – Musique : Dieter Schleip
Coproduction : JoJo Film-und Fernsehproduktion GmbH,
Bavaria Fernsehproduktion GmbH, ZDF/ARTE
(R. du 28/6/2013)
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COURT-CIRCUIT
N° 808
SPÉCIAL CINÉMA
AMÉRINDIEN
© EIKON SÜD/BETTINA BLÜMNER

WHANIKW’O – LA FEMME
QUI EST REVENUE

PAROLES
DE TURCS

Quand des hommes d’origine turque acceptent de
se remettre en question au
sein d’un groupe de parole
en Allemagne.

Berlin-Neukölln. Conscient
des problèmes que peuvent
rencontrer ses compatriotes, le
psychologue d’origine turque
Kazim Erdoğan a entrepris de
les écouter. Il veut les aider à
dépasser les préjugés défavorables qu’a une partie de la
population allemande à leur
égard. Au sein de la structure
collective créée par le psychologue, des individus courageux
parlent de problèmes familiaux
très personnels, mais aussi de
questions sociales et économiques. Car ce quartier populaire berlinois de 300 000 habitants – dont un tiers d’origine
étrangère – est confronté alors
à un taux de chômage de 16 %,
ce qui est très élevé pour l’Allemagne. Tous les lundis soir,
certains sont heureux de pouvoir échanger sur des sujets tels
que la violence familiale, l’influence de l’islam et le concept
de l’honneur.
Documentaire de Bettina Blümner
(Allemagne, 2013, 52mn)
(R. du 11/7/2014)

23.15 SOCIÉTÉ
PATIENCE,
PATIENCE
|

FESTIVAL

Au Indianer – Inuit, le festival du cinéma
amérindien à Stuttgart, rencontre avec la
comédienne Roseanne Supernault et la
cinéaste inuit Madeline Ivalu.

T’IRAS AU PARADIS !

LE TROU NOIR

Comment, à 60 ans passés,
des femmes maghrébines
de Molenbeek décident
de vivre leur vie. Un pétillant
portrait de groupe.

Terry est une jeune femme amérindienne.
Lors d’une fête, elle flirte avec Andrew. Au
dernier moment, Terry découvre à qui elle
a réellement affaire…
Suivi d’une rencontre avec la
comédienne et scénariste du film, Tanis
Parenteau.

“P

(A big black space) Court métrage d’Alexandra
Lazarowich (États-Unis, 2015, 10mn, VOSTF)

atience, patience. T’iras au paradis !”
Ce refrain, Mina, 62 ans, l’a entendu
mille fois. Issue de la première génération de l’immigration marocaine, installée dans le
quartier de Molenbeek, à Bruxelles, elle a passé plus
de quarante ans en Belgique. Mais lors d’un séjour
au Maroc, elle est bouleversée par le slam joyeux de
Tata Milouda, une femme de son âge qui revendique
sur scène son “chouïa de paradis” ici et maintenant. De retour à Molenbeek, Mina pousse la porte
de l’association Dar al-Amal, la Maison de l’espoir,
accompagnée de son amie Warda, qui “n’a rien vu,
rien vécu”. Là, avec Hamida la rigolote, Naziha la
coquette, Tleitmes la sage et Rahma l’intello, elles
découvrent la lecture, l’écriture, l’informatique, la
Grand-Place, la mer du Nord, Arno… Jusqu’au jour
où elles nourrissent le projet fou de partir à New York.
L’histoire d’une libération collective, sous forme d’un
pétillant portrait de groupe.
Documentaire de Hadja Lahbib (Belgique/France, 2014, 52mn)
Coproduction : ARTE, Les Passeurs de Lumière, RTBF,
Clair-Obscur Productions – (R du 25/9/2015)
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(Whanikw’o – The woman who came back) Court
métrage d’Adolfo Ruiz (Canada, 2013, 9mn, VOSTF)

AOÛT

L’histoire d’une Canadienne autochtone
qui fut la première à vivre avec des conquérants européens au xviiie siècle. Après un
long périple, elle parvient à retrouver sa
terre natale…

CHANT DE GORGE

Une jeune femme inuit, perdue dans une
communauté coupée de ses racines, tente
de recouvrer la voix et d’échapper à cette
triste existence.
(Throat song) Court métrage de Miranda
de Pencier (Canada, 2011, 18mn, VOSTF)
(R. du 7/9/2013)
Magazine du court métrage (Allemagne, 2016,
52mn)
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UN FILM SOUTENU PAR ARTE ACTUELLEMENT AU CINÉMA

© WILD BUNCH

LA SEMAINE PROCHAINE

NO

En 1988, au Chili, le général Pinochet est contraint d’organiser
un référendum sur son maintien au pouvoir. Par le cinéaste
Pablo Larraín, une plongée exaltante dans les coulisses
de la campagne, avec Gael García Bernal, tout en nuances.
Mercredi 17 août à 23.40

