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1864
Une somptueuse fresque sur l’histoire du Danemark,  
entre réflexion politique et drames intimistes
Jeudi 11 juin

Rameau
Le maîtRe  
du baRoque

Le FRont 
popuLaiRe
en chansons
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les grands rendez-vous   sAMEDi 6 juiN › VENDREDi 12 juiN 2015

les chansons 
du Front populaire 
En 1936, la France fredonne sur tous les tons les 
lendemains qui chantent. Le documentaire d’Yves Riou 
et Philippe Pouchain déroule la bande originale de la 
gauche unie sur d’épatantes images d’archives. 
dimanche 7 juin à 18.30 lire pages 5 et 14 

“sa joie,  
c’est de faire 

plaisir  
à son public.” 

Jean-Philippe Rameau, le maître du baroque, 
samedi 6 juin à 20.50 lire pages 9 et 11 

1864
amour et trahisons 
en temps de guerre

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, deux frères amoureux 
de la même femme s’engagent dans l’armée du Danemark. 
Portée par un superbe casting (Lars Mikkelsen, Sidse Babett 
Knudsen, Pilou Asbæk...), une grande fresque historique, entre 
réflexion politique et drames intimistes. Jeudi 11 juin à 20.50 
lire pages 4 et 22-23 soirée 

Brigitte Bardot 
En jeune délinquante, BB fait chavirer son avocat 
quinqua, émouvant Jean Gabin, dans En cas de 
malheur de Claude Autant-Lara, avant de se 
dévoiler dans Bardot, la méprise, un portrait rare et 
sensible de David Teboul. dimanche 7 juin à partir 
de 20.45 lire pages 9 et 14-15 



en couverture
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1864, somptueuse 
série danoise d’Ole 

Bornedal, évoque les 
deux guerres qui ont 
permis la montée en 

puissance de la 
Prusse de Bismarck, 

au détriment du 
Danemark. 

Éclairage sur un 
conflit oublié qui a 
pesé sur le destin de 

l’Europe.

sans elles, à quoi ressemblerait l’Europe 
d’aujourd’hui ? Grande fresque historique, 
mais aussi entrelacs d’histoires intimes, 

1864 a pour cadre deux guerres qui ont boule-
versé l’échiquier politique du XIXe siècle et contri-
bué à remodeler notre continent. Deux duchés, le 
Schleswig et le Holstein, constituent la pomme de 
discorde pour laquelle le Danemark va s’opposer 
à deux reprises à la Prusse et à l’Autriche. Deux 
territoires à l’identité paradoxale : majoritaire-
ment germanophones, ils sont administrés par la 
couronne danoise, à condition d’être transmis à 
un héritier masculin, comme l’exige la loi salique. 
Un statut très particulier qui va déchaîner les 
ambitions territoriales les plus dévastatrices. 
La première guerre, dite “du Schleswig” (1848-
1850), est déclenchée par la décision arbitraire 
du roi danois Frédéric VII d’annexer le Schleswig 
sous la pression des libéraux nationalistes. Le 
premier épisode de la série débute lorsqu’elle 
prend fin. La “guerre des Duchés” (1864), que 
retracent les épisodes suivants, a pour origine la 
crise de succession ouverte par la mort de ce 
monarque, qui n’a pas d’héritier mâle. C’est ce 
second conflit qui aura des répercussions déci-
sives sur le destin de la nation danoise, mais 
aussi sur l’avenir de la Prusse, déjà sur les rails 
de l’unité allemande. 

poison national
“pour le danemark, 1864 a été la dernière 
‘grande guerre’. ce conflit punitif  l’a relégué au 
rang de petite nation qu’il occupe aujourd’hui, 
résume le réalisateur et scénariste de la série, Ole 
Bornedal. ce pays qui, au fil des siècles, était 
devenu la plus grande puissance en europe du 
nord a ainsi été humilié aux yeux des 
européens.” Directement mis en cause par la 
saga : le nationalisme. Un “poison” psychologique 
qui intoxique le grand corps malade du Danemark, 
puissamment aidé par une vague de fanatisme 
religieux. “absurde et sans racines profondes, en 
dehors d’un vernis d’euphorie nationaliste, cette 
guerre a pourtant défini ce qu’est le danemark 
contemporain, poursuit le réalisateur. La tragé-
die, la honte de la défaite, ont constitué un tour-
nant pour notre nation, qui s’est repliée sur elle-
même.” Et sur les trois cinquièmes du territoire 
conservés après cette offensive malheureuse. Un 
traumatisme jamais totalement effacé, mais aussi 
le point de départ d’une renaissance : “ce que 
l’on qualifie aujourd’hui de ‘modèle danois’ 
d’État-providence – la nation qui prend soin de 
tous ses citoyens – provient de la redéfinition 
obligée qui a suivi ce moment charnière”, 
estime encore Ole Bornedal.
Jean Demerliac

1864, année épique

jeudi 11 juin à 20.50
1864 (1-3)
amour et trahisons  
en temps de guerre
Lire pages 22-23
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documentaire 

1936. Emmenée par Léon Blum, la gauche unie 
accède au pouvoir. Accords Matignon préconi-
sant la hausse des salaires et la liberté syndicale, 

lois sur les congés payés et la semaine de quarante 
heures... : premier gouvernement socialiste en 
France, le Front populaire fait souffler un vent gri-
sant d’allégresse sur le pays. Léo Lagrange prend en 
charge les sports et les loisirs, nouveaux territoires 
d’émancipation de la classe ouvrière. Portés par “un 
fol espoir”, les prolétaires fredonnent en 
rimes riches : “soyez unis et tous les maux seront 
finis !”, alors que “La jeune garde”, version en 
culottes courtes de “l’Internationale”, fait fureur 
dans les colonies de vacances, où se glissent les pre-
miers petits réfugiés espagnols.

parenthèse lumineuse 
Dans les foyers, la TSF diffuse une bande son qui se 
réchauffe “au soleil de marseille, quelle mer-
veille...”. Roi du canotier, Maurice Chevalier capita-
lise sur ses succès au long cours – “Dans la vie, faut 
pas s’en faire”, “Quand un vicomte” ou “Prosper” –, 
clips ciné avec œillades à l’appui. Gabin “s’promène 

la B.o. 
du Front pop’ 

En 1936, la France fredonne sur tous les tons les lendemains  
qui chantent. Casquettes et guinguettes, succès et vedettes... :  

riche en archives, le documentaire Les chansons du Front 
populaire restitue formidablement la bande son de l’époque. 

au bord de l’eau”, et Fréhel fait valser guinguettes et 
casquettes, elle qui aime son homme “Tel qu’il est”, 
un poil dans la main (et pas un sur la tête). Un 
hymne à la joie de vivre qu’accompagne aussi la gui-
tare virtuose de Django Reinhardt, étoile montante 
du jazz. Restituant en sons et en images et quasi-
ment sans voix off l’optimisme de l’époque, Les 
chansons du Front populaire témoigne de l’avène-
ment du “plaisir pour tous”. Ces archives savou-
reuses chroniquent une parenthèse lumineuse, 
intense et fragile, de lendemains qui chantent, tan-
dis qu’outre-Rhin, l’ombre du nazisme plane sur les 
J.O. de Berlin. Premiers radio-crochets aux timides 
et drolatiques candidats, reportage d’actualité au 
“Château du bonheur” qui accueille à Gennevilliers 
des fistons socialistes aux poches trouées – et une 
hilarante apprentie vedette –, Mireille et Jean Sablon, 
en duo à peine moins glamour que celui de Dutronc 
et Hardy, quand ils interprètent “Puisque vous partez 
en voyage”... : “un feu d’artifice avant la catas-
trophe”, comme conclut joliment Jean Renoir, le 
cinéaste militant de La vie est à nous.  
Sylvie Dauvillier

Dimanche 7 juin à 18.30 
les chansons du 
Front populaire 
Lire page 14
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tournage

il est plutôt rare d’entendre un producteur 
déclarer : “L’éponge, c’est un de nos person-
nages principaux.” C’est pourtant ce qu’af-

firme Antonin Ehrenberg, producteur et papa 
d’objectivement, nouvelle série courte prochai-
nement à l’antenne d’ARTE. Tournée en stop-
motion, elle anime les objets de notre quotidien : 
cafetière, téléphone portable ou tube de dentifrice 
font face aux soucis de la vie en communauté, 
aux rivalités et aux angoisses existentielles. 
Derrière l’heureuse et loufoque idée, une équipe 
d’artisans passionnés, réunie pour neuf semaines 
dans un loft en bordure de Paris. Un espace 
ouvert, véritable fourmilière où s’entrechoquent 
brosses à dents, radios-réveils et matériel de tour-
nage haut de gamme.

satire sociale 
L’idée suivait Antonin Ehrenberg depuis cinq ans 
déjà. Après avoir fondé sa propre maison de pro-
duction, il remporte l’appel à projets d’ARTE, 
supervise une année entière d’écriture, avant 
d’aborder les neuf semaines de tournage, suivies 
de dix semaines de postproduction. Antonin veille 
au grain : “pour que ça marche, il faut tout réu-
nir à un seul endroit. on travaille sur quatre 
plateaux en parallèle, pour 27 secondes utiles 
par jour.” Ce sont les quatre lieux emblématiques 
de la série. Les objets s’y animent, échangent, 

oBJets vivants  non identiFiés 
En quarante épisodes de deux minutes, objectivement, nouveau  

programme court à venir sur ARTE, nous observe à travers  
le prisme de nos objets quotidiens. De l’éponge au téléphone  

portable, reportage sur le tournage d’une fourmilière en effervescence. 

s’opposent, feignant l’immobilité dès qu’un 
humain surgit. Antonin a voulu diversifier les uni-
vers : “La cuisine, c’est une allégorie du monde 
du travail, avec son éponge syndicaliste, sa cafe-
tière dRh. La salle de bains représente la société 
des mafieux. Le savon de marseille est un par-
rain de la pègre, entouré de ses deux acolytes, la 
brosse à dents et le dentifrice. La chambre est 
plus intime, on y retrouve un radio-réveil obso-
lète qui se souvient du bon vieux temps, ou un 
marque-page lettré, incapable de raconter la fin 
des livres qu’il ne connaît pas. quant au salon, 
c’est une métaphore des rapports sociaux quoti-
diens : le cendrier est un vieux baroudeur qui 
raconte sa guerre à qui veut l’entendre, la télé-
commande fond devant les comédies roman-
tiques et la manette de jeux vidéo est dopée à la 
compétition.” Ces témoins silencieux ont fini par 
adopter les comportements des humains.
L’interaction entre les objets et “Lui”, leur proprié-
taire quasi invisible, provoque des situations savou-
reuses. Alors que “Lui” et sa conquête s’ébattent 
joyeusement dans la chambre à coucher, de l’autre 
côté de la cloison, les objets de l’armoire à phar-
macie subissent ainsi un tremblement de terre.

couteaux suisses 
Courte et drôle, la série repose sur un travail tita-
nesque. Une partie du loft a été transformée en 



7n° 24 – semaine du 6 au 12 juin 2015 – arte magazine

un “atelier des marionnettes”. Les tables y sont 
tachées de peinture et de colle, recouvertes de 
dizaines d’objets patiemment transformés par 
Anne-Sophie, Laureline et Jessica, marionnet-
tistes. Un petit bras articulé, le “rig”, est fixé à 
l’intérieur de chaque objet : le mouvement 
mécanique obtenu permet de donner vie aux 
protagonistes de la série. Pour un tube de denti-
frice à l’écran, il en faut vingt. Un travail de 
fourmi. Ou “de psychopathe”, selon Anne-
Sophie. La majorité de l’équipe se connaît de 
longue date. “ce sont tous des couteaux suisses, 
glisse Antonin. Les animateurs sont aussi chefs 
décorateurs, ils fabriquent les marionnettes, 
connaissent toute la chaîne technique...” Sur 
les plateaux, le silence et le sérieux priment. 
Entre son ordinateur, la télécommande et l’appa-
reil photo qui capture une image par seconde, 
Sylvain, l’un des animateurs, se concentre. Sur 

oBJets vivants  non identiFiés 

l’écran de l’ordinateur, les animatics, story-
boards animés, permettent de coller au plus près 
de l’intention initiale, en superposant l’image 
filmée aux dessins et à la bande son. Dans quatre 
semaines, les équipes plieront bagages pour ter-
miner le son, l’étalonnage et le montage image 
en studio. Du côté des voix, Nicole Ferroni, 
humoriste et chroniqueuse régulière de France 
Inter, sera présente aux côtés de Jonathan Cohen 
(bref, hero corp, Les invincibles) et Alison 
Wheeler, miss météo de Canal+. “La jeune 
garde de l’humour”, comme le souligne Antonin. 
L’artiste Sanseverino sera également de la partie, 
guest star dans la peau d’un crayon et auteur de 
tout un épisode chanté. Ce soir, c’est la fête sym-
bolique de moitié de tournage. Histoire d’utiliser 
proprement ces verres, tire-bouchons et bou-
teilles, enfin, au lieu de les filmer.
François Pieretti 

diffusion à l’automne 2015

oBJectivement
une série de grégoire sivan  
et mikaël Fenneteaux 
(40x2mn15) 
coauteurs : hadrien cousin  
et guillaume le gorrec  
coproduction : arte France, 
antonin ehrenberg pour 
patafilm, pierre-François piet  
et atlantique productions
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WeB

l’art lyrique  
à portée de clic 
VERDi, sibELius, WAGNER… LANcéE LE 8 MAi, ThE OPERA PLATfORM met l’art lyrique  
à la portée de tous, gratuitement sur le web. Au programme : des pièces du répertoire  
et un ensemble de contenus montrant la diversité de l’offre européenne en matière d’opéra. 

 L’opéra, un pan de La cuLture inaccessibLe   
au plus grand nombre car trop onéreux et 
élitiste ? c’est cette idée répandue que vient 
contrecarrer The Opera Platform. Mis en place 
par ARTE et le réseau Opera Europa (association 
des compagnies et festivals d’opéra en Europe), 
ce dispositif d’ampleur est disponible depuis le 
8 mai. 
 son Lancement  coïncide avec la 9e édition 
des journées européennes de l’opéra, 
placées justement sous le signe des nouvelles 
technologies. ce mois-ci, c’est La Traviata qui a 
ainsi été retransmise en live depuis le prestigieux 
Teatro Real de Madrid. Les internautes ont donc 
pu savourer en direct l’opéra de Verdi, mis en 
scène par David McVicar et dirigé par Renato 
Palumbo. Et tout un chacun, passionné averti 
ou néophyte curieux, peut désormais voir ou 
revoir l’œuvre sous-titrée en six langues (français, 
allemand, anglais, espagnol, polonais et italien) 
sur le web pendant six mois.
 L’objectif de cette ambitieuse initiative,  
soutenue par le programme “Europe créative” 
de l’union européenne, est double : satisfaire 
les amateurs d’art lyrique mais aussi séduire 
ceux qui vont rarement à l’opéra. chaque mois, 
un nouvel opéra complet sera mis en ligne et 
disponible gratuitement, en provenance de l’une 

des quinze maisons d’opéra partenaires  
du projet. Répartis dans douze pays européens,  
ces lieux mythiques – la Royal Opera house  
de Londres, l’Opéra de Vienne ou la Monnaie  
de bruxelles, pour ne citer qu’eux – accueilleront 
ainsi virtuellement les internautes du monde 
entier. L’effort étant porté sur le multilinguisme, 
la plate-forme est accessible en trois langues 
(français, anglais, allemand), en plus du sous-
titrage des œuvres.
 sur La pLate-forme, un ensembLe de contenus  
accompagnera chaque retransmission. Entretiens 
avec des artistes, textes de référence, archives… : 
cette offre éditoriale permettra de restituer le 
contexte historique de certaines œuvres ou 
de nous plonger dans les coulisses des plus 
prestigieuses salles d’opéra européennes.  
La plate-forme, également accessible via ARTE 
concert, est par ailleurs conçue comme un lieu 
de promotion pour les cent cinquante-cinq 
compagnies ou festivals d’opéra européens 
affiliés à Opera Europa. une manière de 
témoigner de l’incroyable diversité de l’art  
lyrique en Europe.
nicolas Bole

en ligne depuis le 8 mai sur concert.arte.tv 
et sur www.theoperaplatform.eu
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ils sont sur arte

quentin 
tarantino 
Western spaghetti, kung-Fu ou Blaxploitation, le réalisateur culte de 
Reservoir dogs et de Pulp fiction est fan de tous les cinémas populaires. il a aussi 
baptisé sa société de production A band Apart en hommage à la Nouvelle Vague 
et à jean-Luc Godard. il faut dire que cet autodidacte, né en 1963 dans le Tennessee, 
a acquis sa culture cinématographique alors qu’il travaillait dans une boutique de 
location de vidéos, en californie. Vingt ans et cinq films plus tard, en 2004, il pré-
sidait le jury du festival de cannes, une consécration pour ce cinéphile iconoclaste 
et touche-à-tout. Pour l’heure, il peaufine son nouveau western, The hateful eight, 
avec Tim Roth et samuel L. jackson. Une nuit en enfer, lundi 8 juin à 22.55 

raphaël 
pichon 
ce contre-ténor de 30 ans, qui a 
débuté au sein de la Maîtrise des 
petits chanteurs de Versailles, est 
également l’un des chefs d’orchestre 
les plus prometteurs de sa généra-
tion. En 2006, avec quelques-uns de 
ses congénères du conservatoire 
national supérieur de Paris, il crée et 
dirige l’Ensemble Pygmalion, qui réu-
nit une trentaine d’instrumentistes et 
autant de chanteurs. En 2014, Pygma-
lion fait ses débuts au festival d’Aix-
en-Provence avec Trauernacht, repris 
à la Philharmonie de Paris en 2015. En 
février dernier, la formation obtient la 
Victoire de la musique de l’enregistre-
ment de l’année pour Köthener 
Trauermusik de bach (harmonia 
Mundi). On retrouvera Raphaël Pichon 
dès le mois de juin lors du festival de 
saint-Denis pour la Messe en ut 
mineur de Mozart, avec sa compagne, 
la soprano sabine Devieilhe. 
Jean-Philippe Rameau, le maître du 
baroque, samedi 6 juin à 20.50 

Brigitte Bardot 
et dieu... créa la Femme en 1934. Vingt-deux ans plus tard, Roger Vadim, son 
premier mari, en fit un film et propulsa la jeune bardot au rang de sex-symbol inter-
national. L’actrice enchaîne les conquêtes (sami frey, serge Gainsbourg...) et les 
films, dont Vie privée de Louis Malle en 1962 et Le mépris de jean-Luc Godard en 

1963. Lassée par le sillage de soufre qu’elle laisse malgré elle, bb arrête le 
cinéma dix ans plus tard pour se consacrer à la protection des animaux 
– combat qu’elle poursuivra au sein de la fondation brigitte bardot, 
créée en 1986. Dès lors, elle devient la pasionaria des bébés phoques 
qu’on connaît et s’enferme à La Madrague, sa maison de saint- 

Tropez. Désormais proche de l’extrême droite, bb fait tou-
jours scandale malgré ses 80 printemps...  

En cas de malheur et Bardot, la méprise, 
dimanche 7 juin à partir de 20.45 
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 sAMEDi 6 juiN
la cappadoce et 
l’anatolie du sud-est ; 
l’anatolie orientale ; 
la côte de la mer noire 

Série documentaire 
(2015, 5x43mn)  
Réalisation : Sabine 
Howe 
Mille et une Turquie, 
mais une beauté 
unique : à la découverte 
des sites et paysages 
de la porte de l’Orient.

18.05 L M  
cuisine royale 
au château  
san martino alfieri 
Série documentaire  

18.35  
arte reportage 
Magazine du grand 
reportage présenté en 
alternance par Andrea 
Fies et William Irigoyen 
(2015, 52mn) 
multidiffusion le 8 juin 
à 6.50 

soirée 
19.30 L 7 M  
le dessous  
des cartes 
le mékong : 
cartographie politique 
Magazine  

19.45 7 
arte Journal 

20.00 L 7 R  
360°-géo 
cambodge, les 
chasseurs de rats 

Reportage de Gordian 
Arneth (2013, 43mn) 
En Europe, les rats 
inspirent le dégoût.  
Au Cambodge, ils sont 
chassés, mangés et 
vendus pour être 
consommés. 
multidiffusion le 7 juin  
à 13.25 

20.45 L 7 E R  
portraits  
de voyages 
mexique 
Série d’animation  

20.50 L 7 E  
Jean-philippe 
rameau, le maître 
du Baroque
Documentaire  

22.20 L 7 
L’AVENTURE HUMAINE 
luther, la réForme 
et le pape 
Documentaire  
multidiffusion le 11 juin  
à 16.25 

23.15 L  
POP CULTURE 
neW york,  
neW york 
the music city 
Documentaire  

0.15 L 7 
tracks 
Magazine  

1.00 L 7 
Berlin live :  
the Blues pills 
Concert  
multidiffusion le 8 juin  
à 5.00 

2.00 M E M V0STF                                         
laurence anyWays 
Film  

Journée 
5.00 L M  
les maîtres 
Faussaires  
de Berlin 
Documentaire  

5.25 M  
square 
Magazine  

5.55 L M  
personne  
ne Bouge ! 
spécial mauvaises 
mères 
Magazine  

6.30 E M  
escapade 
gourmande 
vienne 
Série documentaire  

7.00 7 R  
x:enius 
que nous apprend  
la proxémie ? ; 
comment stocker  
les déchets toxiques ? 
Magazine  

7.55 L M  
360°-géo 
scilly, îles aux narcisses ; 
arménie, les fruits du 
paradis ; dresde, au fil 
de l’elbe 
Reportages 

10.25 L M  
vigilance 
volcanique  
au cœur de Java 
Documentaire  

11.20 L M  
le pape et  
la maFia 
Documentaire  

12.45 L M  
venise sauvage 
Documentaire  

13.30 L 7  
Future 
Magazine  
multidiffusion le 12 juin 
à 7.10 

14.00 L 7 
yourope 
quelle langue  
pour l’europe ? 
Magazine  
multidiffusion le 9 juin  
à 7.10 

14.30 L E M  
entre terre  
et ciel 
chili – au cœur  
de la voie lactée 
Série documentaire 

15.10 L M  
les mille  
et une turquie 
la côte 
méditerranéenne ;  

13.30  
Future 
le rendez-vous de toutes les innovations.
Au sommaire : aujourd’hui, des moyens innovants et 
efficaces permettent de surfer en toute sécurité sur 
Internet en protégeant nos données personnelles ; 
après des années de recherche sur les cellules 
souches, la médecine régénératrice est désormais en 
mesure de réparer des cœurs défectueux. Demain, 
elle pourrait même recréer les organes les plus 
complexes.
en partenariat avec  

Magazine (France, 2015, 30mn) – Réalisation : David Paturel et 
Karima Mourjane – Coproduction : ARTE France, Effervescence 
Label, L’Académie des Technologies

14.00  
yourope 
quelle langue  
pour l’europe ? 
l’anglais règne-t-il déjà sans partage en 
europe ? enquête. 
L’UE souhaiterait que chaque Européen parle deux 
langues en plus de la sienne. Pourtant, seul l’anglais 
s’impose progressivement à tous en plus de la 
langue maternelle. Du coup, partout en Europe 
fleurissent des anglicismes que personne ne com-
prend outre-Manche ! Quelles seront les langues 
des Européens de demain ? C’est justement en 
Angleterre que Yourope choisit de faire un gros plan 
sur la forme de communication peut-être la plus 
universelle qui soit : les emojis. 

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn) 

19.30
le dessous  
des cartes 
le mékong : cartographie 
politique 
Long de près de 5 000 kilomètres, le Mékong tra-
verse six États, tous soucieux de tirer parti de cette 
ressource majeure pour leurs populations et leur 
économie. Quel est l’apport du Mékong et comment 
ces États se le partagent-ils ? Le dessous des cartes 
se penche sur les enjeux qui entourent l’un des plus 
grands fleuves d’Asie. 

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor – Réalisation : 
Natacha Nisic (France, 2015, 12mn) 

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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22.20 | L’AVENTuRE huMAiNE  
luther,  
la réForme  
et le pape 
comment martin luther est-il par-
venu à ébranler la puissance absolue 
de l’église romaine, en faisant souf-
fler le vent de la réforme ? retour 
sur les racines du conflit qui changea 
à jamais la chrétienté. 
En publiant ses fameuses 95 thèses en 
1518 à Wittemberg, le moine Martin 
Luther s’oppose frontalement à l’hégémo-
nie de l’Église catholique, institution la 
plus puissante de son époque. Alors que le 
commerce des indulgences – l’achat du 
salut de son âme en monnaie sonnante et 
trébuchante – bat son plein pour financer 
la construction de la basilique Saint-Pierre 
de Rome, le théologien s’élève contre ce 
qu’il considère comme une escroquerie. Il 
remet ainsi en cause l’infaillibilité pontifi-
cale de Léon X, dont il amoindrit le rôle en 
individualisant le rapport entre Dieu et les 
hommes. Convoqué devant la Diète 
d’Augsbourg, Luther risque la mort pour 
hérésie. Comment ralliera-t-il à sa cause 
les puissants de son pays, jusqu’à mettre 
en marche un mouvement réformateur 
d’une ampleur inouïe ? Ce documentaire, 
qui s’appuie sur les archives secrètes du 
Vatican et le témoignage d’historiens, théo-
logiens et experts en communication, 
nous plonge au cœur de cet événement et 
analyse ses enjeux théologiques et poli-
tiques. Il met en scène un Luther habité 
par la foi, aux prises avec le cardinal italien 
Cajétan, puis avec Johannes Eck et l’empe-
reur Charles Quint. 

Documentaire de Thomas Furch (Allemagne, 2014, 
52mn) 

c onsidéré aujourd’hui comme le 
plus grand compositeur français 
du XVIIIe siècle, Jean-Philippe 

Rameau n’a pas connu que des succès 
de son vivant. Formé très jeune à la 
musique, il suit les traces de son père, 
organiste à l’église Saint-Étienne de 
Dijon. Deux décennies durant, il occupe 
ainsi différents postes d’organiste, 
notamment à Avignon, Clermont-Ferrand 
et Lyon, tout en composant pièces pour 
clavecin, motets et cantates. Quand enfin 
l’Académie royale de musique monte son 
premier opéra, la tragédie lyrique 
hippolyte et aricie, il a 50 ans. L’accueil 
qui lui est réservé est mitigé. “on lui 
reproche d’avoir trop de notes, trop 
d’accompagnement, trop de voix, trop 
de chœur, trop de tout”, souligne Sylvie 
Bouissou, spécialiste du compositeur et 
directrice de recherche au CNRS. 

œuvre hors norme 
Personnalité aussi stricte que ses créa-
tions sont foisonnantes, Rameau connaî-

tra sur le tard les honneurs de Versailles. 
Nommé compositeur de la chambre du 
roi en 1745, l’infatigable chercheur, 
auteur de plusieurs traités de musicolo-
gie, s’éteint en 1764. Il lègue au réper-
toire baroque de nombreux chefs-
d’œuvre, parmi lesquels Les indes 
galantes, castor et pollux ou encore 
platée. Avec le concours de spécialistes, 
et des chefs d’orchestre Raphaël Pichon, 
Marc Minkowski et Christophe Rousset, 
Olivier Simonnet met en lumière le par-
cours et l’œuvre hors norme du compo-
siteur, incarné pour l’occasion par le 
comédien Philippe Villiers. Un film illus-
tré aussi par de nombreux extraits de 
représentations et de répétitions, au 
cours desquelles des interprètes comme 
la soprano Sabine Devieilhe et le ténor 
Cyrille Dubois attestent de leur incroyable 
virtuosité. 
lire aussi page 9  

Documentaire d’Olivier Simonnet (France, 2014, 
1h32mn) – Coproduction : ARTE France, Camera Lucida 

20.50 
Jean-philippe rameau, 
le maître du Baroque 
Né sous Louis XiV en 1683, deux ans avant bach et 
haendel, et joué sous Louis XV, jean-Philippe Rameau 
a bousculé les mélomanes de son temps avec une 
œuvre lyrique aussi complexe que novatrice. un 
portrait saisissant. 

retrouvez de 
grandes œuvres  
de rameau  
(Les Indes galantes, 
Zoroastre...), des 
extraits musicaux 
ainsi que le 
documentaire 
Jean-Philippe 
Rameau, le maître 
du baroque, 
disponible 
pendant un mois, 
sur la plate-forme 
dédiée au 
spectacle vivant.
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23.15 | POP cuLTuRE  
neW york,  
neW york 
the music city 
un voyage à travers l’histoire musicale  
de la ville de New york, à la richesse  
et au dynamisme inégalables. 

0.15  
tracks 
petra collins 
La photographe canadienne 
Petra Collins, “coloc” de la 
blogueuse Tavi Gevinson, dirige 
le collectif artistique The 
Ardorous. Ses photos oscillent 
entre la provocation et les poses 
de pin-up sexy. À seulement 
21 ans, elle s’est fait connaître 
grâce à ses tee-shirts représen-
tant masturbation et menstrua-
tion, et à ses interventions sur 
les réseaux sociaux. 

necktie youth 

Âgé de 24 ans, le réalisateur et 
producteur Sibs Shongwe-La 
Mer consacre ses films à son 
environnement immédiat : de 
jeunes riches qui évoluent, 
désœuvrés, dans l’Afrique du 
Sud d’après l’apartheid, entre 
drogue et dépression. Dans 
son premier long métrage, 
necktie youth, ses amis et lui 
jouent leurs propres rôles 
pour esquisser le portrait 
quasi autobiographique d’une 
génération perdue. 
les autres sujets seront 
communiqués ultérieurement.

explorez le site web et 
téléchargez l’appli tracks !
en partenariat avec 

Magazine culturel (Allemagne, 2015, 
43mn) 

1.00  
Berlin live : 
the Blues 
pills 
dans Berlin live, des 
artistes à la renommée 
internationale ou plus 
confidentielle se pro-
duisent sur une scène ber-
linoise. ce soir, le groupe 
franco-américano-suédois 
Blues pills nous offre un 
revival psychédélique. 
La pochette de leur premier 
album et leur look néo-hippie 
sont plus qu’une promesse : 
avec leur rock aux accents très 
sixties, les Blues Pills offrent à 
leur public un voyage résolu-
ment psychédélique. Autour de 
la chanteuse suédoise Elin 
Larsson, à la voix sûre et puis-
sante, la formation réunit un 
bassiste et un batteur améri-
cains, ainsi qu’un jeune pro-
dige français de la guitare, 
Dorian Sorriaux. Sur la scène 
de berlin live, ils réinventent 
un rock old school plein de 
fougue et de fraîcheur. 

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

p eu de villes au monde peuvent se prévaloir 
d’une scène musicale aussi diversifiée et 
énergique que celle de New York. Au gré des 

vagues d’immigration qui ont modelé son visage, 
cette cité “melting-pot” a successivement vu naître 
et s’épanouir différents courants musicaux : bebop, 
folk rock, punk rock, disco, new wave, free-style 
latino ou hip-hop. Sans oublier le jazz, dont New 
York reste aujourd’hui encore la capitale incontes-
tée. De Greenwich Village à Brooklyn en passant par 
Harlem ou Broadway, chaque quartier garde l’em-
preinte des musiciens qui l’ont hanté : Duke 
Ellington, Bob Dylan, le Velvet Underground, les 
Ramones, les Beastie Boys ou 50 Cent pour ne citer 
qu’eux. La bande son de la ville est un renouvelle-
ment permanent qui n’a pas fini d’inspirer les 
jeunes générations d’artistes, venus de la côte est 
des États-Unis et du monde entier. Ce documentaire 
retrace une histoire cosmopolite et populaire d’une 
incroyable richesse. 

Documentaire de Claus Bredenbrock et Pagonis Pagonakis 
(Allemagne, 2015, 52mn) 
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 Journée 
5.15 M  
court-circuit  
n° 747 

6.05 L E M  
paysages d’ici  
et d’ailleurs 
ubaye 
Série documentaire  

6.30 L M  
rêves de Jardins 
le parfum des fleurs  
du tyrol ; les floralies 
de cordoue 
Série documentaire  

8.00 L 7 
arte Junior 
Programmes jeunesse 
Il était une fois... notre 
Terre ; Géolino ; Qui 
veut manger des 
super-héros ? ; ARTE 
Journal junior  

9.15 L E M 
VF/V0STF  
le train de 7 h 39 
Téléfilm  

11.20 L  
metropolis 
pilsen 
Magazine  
multidiffusion le 8 juin  
à 3.40 

12.05 L 7 
dans la ville  
du Futur 
visions asiatiques  
sur l’espace 
Série documentaire 

12.30 L 7  
philosophie 
la tolérance est-elle  
un risque pour la 
démocratie ? 
Magazine  
multidiffusion le 7 juin  
à 3.45 

13.00 7 
square 
Magazine 

13.25 L M  
360°-géo 
cambodge, les 
chasseurs de rats 
Reportage 

14.20 L M  
les mille  
et une turquie 
istanbul 
Série documentaire  

15.05 L 7 M E R  
sur les traces  
de moBy dick 
Documentaire  
de Ric Burns  
(2010, 1h52mn) 
La grande épopée 
américaine de la chasse 
à la baleine au 
XIXe siècle. 

17.00 L 7  
personne  
ne Bouge ! 
spécial disco 
Magazine  
multidiffusion le 10 juin 
à 6.45 

17.35 L  
les plus Beaux 
Jardins d’europe 
centrale aux xviiie 
et xixe siècles 
arkadia et nieborów 

Série documentaire 
(2015, 4x52mn)  
Réalisation : Inga 
Wolfram 
Un voyage entre 
nature et culture,  
à la découverte des 
plus beaux jardins 
d’Europe centrale, 
aménagés aux XVIIIe  
et XIXe siècles.  

18.30 L 7 E  
MAESTRO 
les chansons  
du Front populaire 
Documentaire  
multidiffusion le 11 juin  
à 5.20 

soirée 
19.15 L 7 R  
cuisines  
des terroirs 
la toscane 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.00 7 M E  
karamBolage 
Magazine de Claire 
Doutriaux (2013, 12mn) 
L’objet : le coussin 
magique 
Kirschkernkissen ; 
inventaire des chiffons 
de caniveaux parisiens ; 
le mot : pataquès ; la 
devinette. 

20.10 L 7 
vox pop 
les mineurs en prison 
Magazine  
multidiffusion le 9 juin  
à 6.40 

20.40 L 7 E R  
portraits  
de voyages 
grèce, le mont athos 
Série d’animation  

20.45 7 
CINÉMA 
en cas de malheur 
Film  
multidiffusion le 9 juin  
à 13.35 

22.45 L M E R  
Bardot, la méprise 
Documentaire  
multidiffusion le 11 juin  
à 2.30 

0.45 L 7 
satie’sFictions – 
promenades  
avec erik satie 
Documentaire  

1.40 L 7 
t. sokhiev et  
J. Jansen Jouent 
ravel et deBussy 
Concert (2014, 1h10mn) 
Réalisation : Nele 
Münchmeyer 
La violoniste Janine 
Jansen interprète 
Debussy, Ravel, 
Prokofiev et Massenet, 
sous la direction de 
Tugan Sokhiev. 
multidiffusion le 12 juin 
à 5.05 

2.50 L M  
la reine du silence 
Documentaire  

3.45 L M  
philosophie 
la tolérance est-elle  
un risque pour  
la démocratie ? 
Magazine  

4.15 L E M  
antoine et colette 
Moyen métrage  

8.35  
qui veut manger  
des super-héros ? 
carotte et cerise 
super-héros en lutte contre la nourriture indus-
trielle, les fruits et légumes se racontent dans 
des autobiographies ludiques et colorées. 
87 % des enfants ignorent ce qu’est une betterave, 
selon une enquête réalisée par l’Association Santé 
Environnement France en 2013. Diffusée dans 
l’émission aRte Junior, cette collection documen-
taire transforme les fruits et légumes en super-
héros malicieux. Ils dévoilent leurs atouts et leur 
bon goût à travers des autoportraits pleins d’hu-
mour et de couleurs. Aujourd’hui : Super-Carotte et 
Super-Cerise doivent protéger le royaume des fruits 
et légumes de l’invasion des pesticides. 

Collection documentaire de Claudia Marschal et Ian Simpson 
(France, 2015, 5x26mn) – Coproduction : ARTE, Un Film à la Patte 

11.20  
metropolis 
pilsen 
à la découverte de la ville tchèque, capitale 
culturelle européenne 2015. 
Pas moins de 600 manifestations sont organisées 
cette année dans la ville tchèque, entre tradition et 
créativité. Son patrimoine baroque lui donne des 
airs de village de maisons de poupée, mais Pilsen 
s’enorgueillit aussi d’être le berceau mondial de la 
bière. Aujourd’hui, la ville innove avec son entrée 
dans la course au numérique.  

Magazine culturel (Allemagne, 2015, 43mn) 

12.30  
philosophie 
la tolérance est-elle un 
risque pour la démocratie ? 
avec marc-antoine dilhac, professeur d’éthique 
et de philosophie politique. 
Faut-il tolérer les intolérants et faire entrer à l’Assem-
blée des opposants au régime d’assemblée ? “Tolérer”, 
n’est-ce pas, par ailleurs, accepter avec une forme de 
dégoût retenu ? Et que serait-ce véritablement qu’“ac-
cepter” ? Avec Marc-Antoine Dilhac, auteur de La tolé-
rance, un risque pour la démocratie – théorie d’un 
impératif politique (Éd. Vrin, 2014). 
en partenariat avec  

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2015, 26mn) 
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17.00  
personne  
ne Bouge ! 
spécial disco 
cette semaine, Personne ne bouge ! 
sort la boule à facettes. 

story 
Entre soul, funk et sonorités latines, le 
disco s’impose dans les clubs des années 
1970 aux États-Unis.  

archétype top 
Portrait décalé de la roller girl qui zig-
zague en rythme sur le dancefloor, 
magnifiquement incarnée par Heather 
Graham dans boogie nights. 

clipologie 
Surfant avec panache sur la fin du disco, 
Rick James sort en 1981 “Super freak”, 
resté vingt semaines en tête des ventes 
aux États-Unis ! 

supercocktail 
Vous êtes une star qui aimerait amorcer 
une phase disco ? Suivez la recette de la 
rétro disco, un cocktail kitsch qui fait 
chanter en voix de tête. 

story 
Le film culte des années disco : La fièvre 
du samedi soir (saturday night fever). 
Sorti fin 1977, ce chef-d’œuvre n’est-il 
pas plus qu’un film de genre ? 

scandale ! 
À New York, l’âge d’or du disco avait son 
lieu mythique : le Studio 54. Emblème de 
la fête, l’endroit fut pris dans la tour-
mente d’un scandale financier, avec 2,5 
millions de dollars dissimulés au fisc... 

perle rare 
Depuis “Born to be alive”, Patrick Hernandez 
se la coule douce dans le Vaucluse. 

en partenariat avec 

Revue culturelle de Philippe Colin, Xavier Mauduit 
et Frédéric Bonnaud (France, 2015, 35mn)  
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo 

18.30 | MAEsTRO    
les chansons du 
Front populaire 
entre chants révolutionnaires et 
hymnes joyeux aux congés payés, la 
bande originale du Front populaire 
sur d’épatantes images d’archives. 
1936. Avec l’arrivée du Front populaire au 
pouvoir, la classe ouvrière veut croire aux 
lendemains qui chantent. À la sortie des 
usines, “L’appel du Komintern” donne la 
cadence – “en avant, prolétaires, soyons 
prêts ! soyons forts !” –, alors que dans 
les foyers, on guinche au son de la TSF et 
on pleure en écoutant Damia. Maurice 
Chevalier enchaîne les tubes, et le jazz 
émerge avec les premiers succès de 
Django Reinhardt et du jeune violoniste 
Stéphane Grappelli. Semaine de quarante 
heures, congés payés... : les casquettes 
des usines croisent les canotiers des 
guinguettes. Mais à Berlin, en cette année 
des Jeux olympiques, nombre d’artistes 
s’exilent, dont le chansonnier commu-
niste Ernst Busch... 
en partenariat avec   
lire aussi page 5 

Documentaire d’Yves Riou et Philippe Pouchain 
(France, 2014, 43mn) – Coproduction : ARTE 
France, Zadig Productions 

20.10 
vox pop
les mineurs en prison
chaque semaine, Vox pop enquête 
dans les coulisses de la société 
européenne.
Au sommaire : enquête en Grande-
Bretagne, pays européen qui emprisonne 
le plus les mineurs délinquants ; interview 
de Mauro Palma, ancien président du 
Comité européen pour la prévention de la 
torture, chargé de piloter la réforme du 
système carcéral italien ; quand les pou-
voirs publics français s’attaquent aux dan-
gers du bruit pour la santé ; le tour 
d’Europe des correspondants.

Magazine présenté par John Paul Lepers (France, 
2015, 26mn) – Coproduction : ARTE France, 
Magneto Presse

20.45 | ciNéMA  
en cas  
de malheur 
un avocat d’âge mûr 
s’amourache d’une jeune 
délinquante. La rencontre 
entre deux monstres sacrés, 
bardot et Gabin, finement 
orchestrée par claude 
Autant-Lara. 

y vette et Noémie font un hold-up dans une 
boutique tenue par un couple âgé. Le casse 
tourne mal : la belle Yvette assomme la 

vieille dame et Noémie se fait pincer. Yvette se rend 
chez un avocat en vue, maître Gobillot. Elle lui 
expose son affaire, qu’il juge désastreuse. Puis, elle 
relève sa jupe, lui proposant de le payer en nature. 
Le digne avocat a du mal à rester impassible... 

au Jour le Jour 
Cette rencontre entre deux monstres sacrés, Bardot 
et Gabin, annoncée à grand fracas lors de la sortie 
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du film, aurait pu tourner à l’entreprise racoleuse, 
d’autant que l’actrice n’échappe pas aux rituelles 
scènes de nu. La séquence où Bardot exhibe son 
anatomie chez l’avocat ne résistera d’ailleurs pas à 
la censure. Pourtant, on s’attache à cette idylle quasi 
incestueuse, intenable à long terme et pourtant tou-
chante, entre un homme mûr et une jeune fille fau-
chée aux mœurs libres, qu’il décide de prendre 
comme elle est et qui lui fera perdre toute mesure. 
Peut-être parce que cette relation s’invente au jour 
le jour, grâce à un scénario surprenant, inspiré d’un 
roman de Simenon. On sent poindre aussi dans ce 
drame tendre, à la réalisation rigoureuse, la verve 
contestatrice, encore présente, de Claude Autant-
Lara, qui nimbe chaque personnage d’un arrière-
plan social. Enfin, le choc des titans espéré ne 
déçoit pas, Bardot et Gabin mettant une belle éner-
gie à défendre leur tandem sulfureux. 
lire aussi page 9 
soirée Brigitte Bardot 

Film de Claude Autant-Lara (France, 1957, 2h) – Scénario : 
Claude Autant-Lara, Jean Aurenche, Pierre Bost, d’après le 
roman éponyme de Georges Simenon – Avec : Jean Gabin 
(André Gobillot), Brigitte Bardot (Yvette Maudet), Edwige 
Feuillère (Viviane Gobillot), Nicole Berger (Janine), Madeleine 
Barbulée (Bordenave), Annick Allières (Noémie) – Image : 
Jacques Natteau – Musique : René Cloërec – Montage : 
Madeleine Gug – Production : Iena Productions, Union 
Cinématographique Lyonnaise, CEI Incom 

22.45 
Bardot,  
la méprise 
à partir d’archives familiales iné-
dites, d’extraits de films et de l’auto-
biographie de Brigitte Bardot, david 
teboul compose un portrait rare et 
sensible d’une actrice et d’une 
femme mythique, passionnée et 
contradictoire. 
En 2011, Brigitte Bardot donne son accord 
pour un projet de documentaire biogra-
phique. Quand le réalisateur David Teboul 
la rencontre pour la première fois, sa réac-
tion est sans appel : elle ne participera pas 
au film mais lui donne accès à ses archives 
familiales, une multitude de films réalisés 
par son père, des premières heures de son 
existence jusqu’à sa métamorphose en 
déesse des écrans. Elle l’autorise aussi à 
filmer librement les lieux de sa vie : les 
maisons de La Madrague et de La Garrigue 
à Saint-Tropez, ses refuges à elle. À partir 
de cette matière infime, précieuse, le 
cinéaste élabore un portrait intime de l’ac-
trice en forme de déclaration d’amour. Il 
s’appuie aussi sur des passages d’initiales 
b.b., l’autobiographie de l’actrice, dits par 
Bulle Ogier (très émouvante) et sur des 
extraits de films. De son enfance en milieu 
bourgeois – auprès d’une mère indiffé-
rente, d’un père autoritaire et d’une petite 
sœur qu’on lui préfère – jusqu’à son 
retrait du monde il y a trente ans, David 
Teboul réussit un portrait rare, émouvant, 
empathique. Il y donne à voir, pour la pre-
mière fois peut-être, toutes les contradic-
tions d’une femme passionnément amou-
reuse, mélancolique et sauvage, qui 
parvenait si mal à distinguer la vie du 
cinéma qu’elle faillit en mourir. 
soirée Brigitte Bardot 

Documentaire de David Teboul (France, 2013, 
1h54mn) – Coproduction : ARTE France, Gaumont 
Télévision, Christian Davin Production, INA  
(R. du 27/11/2013) 

0.45  
satie’sFictions – 
promenades 
avec erik satie 
un portrait ludique et en musique 
d’erik satie, pianiste et compositeur 
parmi les plus influents du xxe siècle, 
disparu il y a quatre-vingt-dix ans. 
Né à Honfleur en 1866, Erik Satie fut 
l’une des figures majeures du Paris artis-
tique du tournant du XXe siècle. Pianiste 
dans les cabarets de Montmartre à ses 
débuts, il connaît une gloire tardive en 
1917 grâce au ballet parade, qui bénéfi-
cie de l’aura de Jean Cocteau et de 
Picasso. Pourtant, incapable de gérer ses 
finances, Satie, qui s’était exilé à Arcueil, 
meurt dans la solitude et la misère le  
1er juillet 1925. 

personnalité excentrique 
Ses amis d’hier (Man Ray, Jean Cocteau, 
Pierre Bertin...) et des spécialistes d’au-
jourd’hui racontent la personnalité excen-
trique de l’homme au parapluie et ana-
lysent la portée de son œuvre : ses partitions, 
truffées d’inventions – de la musique 
d’ameublement au minimalisme –, ont fait 
de lui l’un des pionniers de la musique 
contemporaine. Extraits d’œuvres jouées 
dans des lieux insolites (une scène ennei-
gée, une piscine ou une usine), interludes 
inspirés de son incursion dans la publicité, 
via les petites vignettes qu’il dessinait, et ani-
mations mettant en scène sa silhouette 
“timide mais dangereuse” – selon les  
mots du peintre Léopold Survage, qui l’a 
croquée – complètent ce portrait ludique et 
instructif. 

Documentaire d’Anne-Kathrin Peitz et Youlian 
Tabakov (Allemagne, 2014, 52mn) 
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15.40 L 7 R  
les montagnes 
mythiques de chine 
le mont emei 
Série documentaire  

16.25 L M  
eugène de savoie 
et l’empire 
ottoman 
plus que des ennemis 
Documentaire  

17.20 L M  
x:enius 
le mercure : un danger 
pour la santé ? 
Magazine  

17.45 L 7 E R  
entre terre et ciel 
hawaii, le chant  
des étoiles 
Série documentaire  
de Serge Brunier  
et Bruno Bucher  
(2014, 20x26mn) 
À la découverte du 
cosmos depuis les 
hauts lieux de 
l’astronomie mondiale. 

18.15 L 7 
le caucase  
en 30 Jours 
de sotchi en adyguée 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L 7 E R  
australie : un 
voyage à travers 
le temps 
il y a 4 milliards 
d’années... 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L 7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 E R  
tout est vrai  
(ou presque) 
J. J. abrams 
Série d’animation  

20.50 L E R 
VF/V0STF  
CINÉMA 
marathon man 
Film  
multidiffusion le 9 juin  
à 1.35 

22.55 L 7 
VF/V0STF

CINÉMA TRASH
une nuit en enFer 
Film  

0.35 L 7 
LA LUCARNE
le voyage vers moi 
Documentaire  

1.25 7 R  
le dernier témoin 
dérapage médiatique 
Série (VF) 

2.10 L M  
FassBinder 
Documentaire  

3.40 L M  
metropolis 
pilsen 
Magazine  

Journée 
5.00 L M  
Berlin live :  
the Blues pills 

6.00 L E M  
entre terre et ciel 
mars, à la recherche  
de la vie 
Série documentaire  

6.50 M  
arte reportage 
Magazine 

7.45 L M  
une passion 
chinoise,  
les comBats  
de grillons 
Documentaire  

8.30 L 7 
x:enius 
le mercure : un danger 
pour la santé ? 
Magazine  
multidiffusion le 8 juin  
à 17.20 

8.55 L E M  
cheikh zayed une 
légende araBe 
Documentaire  

11.15 7 E R  
escapade 
gourmande 
les alpages du valais 
suisse 
Série documentaire  

11.40 L M  
rêves de Jardins 
les floralies de cordoue 
Série documentaire  

12.25 L 7 
360°-géo 
sikkim, le chercheur  
et le chaman 
Reportage de Werner 
Kiefer (2010, 43mn) 
Dans les hauteurs de 
l’Himalaya vit un peuple 
indigène à la culture 
préservée. 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 L E M 
VF/V0STF  
CINÉMA 
liBero 
Film de Kim Rossi 
Stuart (2005, 1h44mn) 
Les blessures et les 
émois d’une famille 
brisée par l’instabilité 
pathologique de la 
mère. Un premier film 
bouleversant de 
justesse. 

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

17.20  
x:enius 
le mercure : un danger 
pour la santé ? 
le magazine de la connaissance explore la 
science de manière accessible du lundi au 
vendredi. 
Ampoules basse consommation, piles bouton, plom-
bages dentaires... : le mercure est omniprésent, sans 
compter les rejets d’origine naturelle causés par les 
éruptions volcaniques ou les feux de forêts. Pourtant, 
on connaît mal les risques sanitaires liés à ce métal.  

Magazine présenté par Émilie Langlade et Adrian Pflug 
(Allemagne, 2015, 26mn) 

18.15  
le caucase  
en 30 Jours 
de sotchi en adyguée 
avec l’acteur finlandais ville haapasalo, un 
périple à travers le caucase pour découvrir les 
mille visages de cette région charnière, au patri-
moine historique unique. 

Imposante barrière montagneuse avec des sommets à 
plus de 5 000 mètres et des vallées profondes, la 
chaîne du Caucase fait le lien entre l’Europe au nord 
et l’Asie au sud. L’aventure de Ville Haapasalo com-
mence à Sotchi, station balnéaire de la “Riviera russe” 
au bord de la mer Noire, pour un bilan contrasté des 
Jeux olympiques d’hiver de 2014. L’acteur se rend 
ensuite dans la république autonome d’Adyguée. 

Série documentaire de Nanna Tulikoura (Finlande, 2015, 
10x43mn) – Présentation : Ville Haapasalo – Coproduction : 
ARTE, YLE, Aïto Media 

20.05
28 minutes 
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth quin. 
Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première par-
tie d’émission un invité témoin de l’actualité. Elle 
mène ensuite un débat sur le sujet chaud du jour, 
accompagnée de Nadia Daam, journaliste spécialiste 
du web, et alternativement des éditorialistes Vincent 
Giret, Claude Askolovitch, Guillaume Roquette et 
Renaud Dély. Jean-Mathieu Pernin présente sa chro-
nique consacrée à la culture populaire.  

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2015, 40mn)  
Coproduction : ARTE France, ALP 
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20.50 | ciNéMA  
marathon man 
un étudiant new-yorkais se retrouve au 
cœur d’une sombre intrigue où se 
mêlent anciens nazis, trésor de guerre et 
agents doubles. un classique du thriller 
d’espionnage, avec Dustin hoffman. 

B abe Levy, un jeune diplômé new-yorkais, ama-
teur de marathon, fait la connaissance de la 
séduisante Elsa. Alors qu’ils se promènent 

ensemble, ils sont agressés par deux hommes à la 
solde d’un ancien criminel nazi, le docteur Christian 
Szell, venu récupérer un trésor de guerre. Juste après 
son agression, Babe reçoit la visite de son frère Doc, 
officiellement cadre dans l’industrie pétrolière. Mais 
lorsque celui-ci est assassiné, Babe apprend qu’il était 
agent secret. Le vrai marathon commence... 

course mortelle 
Mené tambour battant, au rythme des courses 
auxquelles s’adonne Babe Levy, ce thriller à l’intrigue 
brillante est angoissant à souhait. Le héros, interprété 
par Dustin Hoffman, se débat entre des agents secrets 
aux intentions opaques et de vieux nazis paranoïaques. 
Face à lui, Laurence Olivier, proprement terrifiant dans 
la peau d’un ex-directeur du centre expérimental 
d’Auschwitz, livre une prestation parfaite, distinguée par 
une nomination aux Oscars. La scène de torture 
dentaire à laquelle il soumet Babe Levy est restée dans 
les mémoires. La course-poursuite dans laquelle est 
engagé Levy durera deux jours entiers, constituant le 
véritable marathon du film. Un polar intelligent et 
haletant, devenu un classique du genre. 
n meilleur second rôle (laurence olivier), golden 
globes 1977 

Film de John Schlesinger (États-Unis, 1976, 2h, VF/VOSTF)  
Scénario : William Goldman, d’après son roman – Avec : Dustin 
Hoffman (Babe Levy), Laurence Olivier (le docteur Christian 
Szell), Roy Scheider (Doc Levy), William Devane (Peter Janeway), 
Marthe Keller (Elsa Opel) – Image : Conrad L. Hall – Montage : Jim 
Clark – Musique : Michael Small – Production : Paramount Pictures 
(R. du 25/10/2010) 

22.55 | ciNéMA TRAsh  
une nuit en enFer 
entre cavale sanglante et bal des vam-
pires, un film de série B/z devenu 
culte sur un scénario de quentin 
tarantino (acteur itou), avec george 
clooney et l’excellent harvey keitel. 
En cavale, Seth Gecko et Richard, son 
frère psychopathe, prennent en otage un 
pasteur veuf, son fils et sa fille. En pleine 
crise de foi, la petite famille voyage à bord 
d’un camping-car grâce auquel les bra-
queurs espèrent franchir la frontière 
pour retrouver un acolyte au Mexique. 
Mais le rendez-vous dans un bar de nuit 
vire à l’enfer, serveurs et habitués se révé-
lant être des vampires de la pire espèce... 

excès gore 
Road movie drolatique, une nuit en 
enfer bifurque vers le film d’horreur dès 
la frontière mexicaine passée. Du cinéma 
deux en un, mis en scène avec une jubi-
lation potache par Robert Rodriguez, qui 
revisite les codes des séries B et Z, sur un 
scénario et des dialogues de Tarantino. 
Lequel compose aussi un taré penaud 
face à son aîné glam (George Clooney, 
jeune et fringant). Devenu culte pour les 
excès gore de son bal des vampires, la 
chorégraphie caliente de la zombie 
Salma Hayek et ses effets spéciaux, ce 
film doit aussi son charme décalé au 
flegme du pasteur Harvey Keitel qui, cru-
cifix et barre de fer en main, tente de 
résister aux forces maléfiques. 
lire aussi page 9 
cycle cinéma trash spécial tex-mex 
n meilleur film d’horreur, meilleur acteur 
(george clooney), académie des films  
de science-fiction des états-unis 1996  
prix du public, Festival du film 
fantastique d’amsterdam 1996 

(From dusk till dawn) Film de Robert Rodriguez 
(États-Unis, 1996, 1h42mn, VF/VOSTF) – Scénario : 
Quentin Tarantino, d’après une histoire de Robert 
Kurtzman – Avec : George Clooney (Seth Gecko), 
Quentin Tarantino (Richard Gecko), Harvey Keitel 
(Jacob Fuller), Juliette Lewis (Kate Fuller), Ernest 
Liu (Scott Fuller), Salma Hayek (Satanico 
Pandemonium) – Image : Guillermo Navarro 
Montage : Robert Rodriguez – Musique : Graeme 
Revell – Production : Dimension Films, A Band 
Apart, Los Hooligans Productions, Miramax 

0.35 | LA LucARNE

le voyage  
vers moi 
trois jeunes femmes se confrontent 
à l’acceptation de soi, entre une vie 
idéale virtuelle et la peur paraly-
sante de l’échec. un émouvant 
voyage dans les méandres du pas-
sage à l’âge adulte. 

La timide Laura s’est toujours sentie à 
l’écart en dehors de ses livres, de ses des-
sins et de sa musique. Pourtant, lorsqu’on 
l’interroge, elle répond qu’elle va bien. 
Elli a tenu un blog pro-anorexie au plus 
fort de sa maladie. Après sa tentative de 
suicide et son hospitalisation, elle se 
remet doucement chez elle. Mais le 
monde extérieur lui semble effrayant et 
hostile. Juulia, elle aussi, anime un blog. 
Consacré à la mode, il est suivi par plus 
de 40 000 personnes. Pourtant, sa vie ne 
ressemble pas à celle qu’elle s’emploie à 
mettre en scène sur Internet... Aux portes 
de l’âge adulte, toutes trois expérimen-
tent les difficultés de l’acceptation de soi. 

introspections 
En filmant trois jeunes femmes en proie 
aux mêmes angoisses, la réalisatrice fin-
landaise Mina Laamo explore avec sensibi-
lité les doutes d’une génération connectée, 
au cœur d’un paradoxe : si Internet 
apporte à ses héroïnes réconfort et visibi-
lité, elles ne peuvent se départir d’un sen-
timent de solitude lié à leur décrochage 
d’avec la vie réelle. À travers leurs portraits 
croisés, le film dénonce la pression sociale 
exercée sur leur image, et l’anxiété qui 
taraude ces adultes en devenir. 

Documentaire de Mina Laamo (Finlande, 2013, 
52mn) – Coproduction : ARTE GEIE, YLE 
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Journée 
5.05 L M  
andris nelsons 
dirige Brahms : 
“sérénade n° 2  
en la maJeur”  
et “rhapsodie” 
Concert 

6.00 L E M  
entre terre et ciel 
einstein reconstruit 
l’univers 
Série documentaire 

6.40 L M  
vox pop 
les mineurs en prison 
Magazine  

7.10 L M  
yourope 
quelle langue  
pour l’europe ? 
Magazine  

7.35 L M  
pékin, sur les ailes 
des pigeons 
siFFleurs 
Documentaire 

8.25 L 7 
x:enius 
pourquoi sommes-nous 
de plus en plus grands ? 
Magazine  
multidiffusion le 9 juin  
à 17.20 

8.50 L M E M  
the gatekeepers 
Documentaire 

10.25 L E M  
dans la caverne 
des crocodiles 
Documentaire  

11.10 7 E R  
escapade 
gourmande 
amsterdam 
Série documentaire  

11.40 L M  
rêves de Jardins 
Fleurs de famille 
Série documentaire  

12.25 L 7 R  
360°-géo 
danube bleu  
et chevaux sauvages 
Reportage 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 M  
CINÉMA 
en cas de malheur 
Film  

15.40 L 7 R  
les montagnes 
mythiques de chine 
le mont tai 

Série documentaire 
(2013, 3x43mn)  
Réalisation : Barbara 
Dickenberg 
Ascension de trois des 
montagnes sacrées de 
la Chine, inscrites au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco. Aujourd’hui : 
le mont Tai, entre 
Shanghai et Pékin. 

16.25 L M  
eugène de savoie 
et l’empire 
ottoman 
Journées décisives 
Documentaire  

17.20 L M  
x:enius 
pourquoi sommes-nous 
de plus en plus grands ? 
Magazine  

17.45 L 7 E R  
entre terre et ciel 
pic du midi, la météo 
des planètes 
Série documentaire  

18.15 L 7 
le caucase  
en 30 Jours 
sur l’elbrouz, le plus 
haut sommet d’europe 

Série documentaire de 
Nanna Tulikoura (2015, 
10x43mn) 
L’acteur finlandais Ville 
Haapasalo part à 
l’assaut du plus haut 
sommet d’Europe. 

soirée 
19.00 L 7 E R  
australie : un 
voyage à travers 
le temps 
la conquête de la vie 
Série documentaire  
de Richard Smith  
(2012, 4x43mn) 
Une remontée dans le 
temps à la découverte 
du passé préhistorique 
de l’Australie. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L 7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 E R  
tout est vrai  
(ou presque) 
kraftwerk 
Série d’animation  

20.50 L 7  
HISTOIRE 
histoires 
d’immigration 
Documentaire  
multidiffusion le 11 juin  
à 8.55 

22.50 L 7 
les nouvelles 
migrations
Documentaire 

0.40 L 7 R  
1937 – un été en 
allemagne nazie 
Documentaire  
multidiffusion le 12 juin 
à 8.55 

1.35 L E M 
VF/V0STF  
marathon man 
Film  

3.35 L M  
yourope 
quelle langue  
pour l’europe ? 
Magazine  

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

20.50 | hisTOiRE  
histoires 
d’immigration 
Des années 1950 à nos jours, un 
montage saisissant et brut d’archives 
européennes qui explore les réalités 
contradictoires de l’immigration. 
soirée présentée par andrea Fies

d ans un train bondé, de jeunes Espagnols 
disent adieu en chantant à leur pays natal. 
Un ministre néerlandais, venu recruter au 

Maroc les ouvriers que réclament “ses” entreprises, 
élimine systématiquement les diplômés. Quelque 
part en Belgique, un petit garçon turc rieur aide son 
copain flamand à faire ses devoirs. À Rotterdam, des 
jeunes aux cheveux longs mettent le feu à un foyer 
de travailleurs étrangers, après en avoir brisé toutes 
les vitres. À Amsterdam, des milliers de personnes 
rendent hommage au cinéaste Theo Van Gogh, 
pourfendeur de l’islam, qui vient d’être assassiné. À 
Hanovre, Aygül Özkan, nouvelle ministre des 
Affaires sociales de Basse-Saxe, prête serment... 

voyages 
Ce film est un voyage émouvant, parfois dérangeant, à 
travers cinquante ans d’archives audiovisuelles (docu-
mentaires, talk-shows, JT ou émissions de radio...) 
restituant les réalités contradictoires de l’immigration 
dans six des principaux pays d’accueil en Europe : 
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Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, France, Allemagne 
et Suède. Sans commentaires ni analyses, ni même 
éléments de contextualisation, en dehors de quelques 
dates et noms de lieux, ces images parfois rares, 
presque toujours saisissantes, sont montées suivant 
un ordre à peu près chronologique, mais pas toujours, 
pour dérouler une histoire globalement connue. 

sans pincettes 
Mais en donnant à voir crûment la confrontation entre 
nouveaux arrivants (Maghrébins, Jamaïcains, Turcs, 
Grecs, Italiens, Espagnols...) et leurs sociétés d’ac-
cueil, cette juxtaposition de centaines de lieux, de 
visages et de voix, célèbres ou anonymes, apporte un 
éclairage inédit sur cette histoire. D’abord parce que 
ce récit est plurinational, mais aussi parce qu’il est 
rare, voire sans précédent, qu’un film laisse à ce point 
s’exprimer, sans filtre ni pincettes, des points de vue 
opposés sur ce sujet hautement inflammable politi-
quement. Le réalisateur René Roelofs et l’écrivain Paul 
Scheffer, auteur de deux livres sur l’immigration et le 
multiculturalisme, ont choisi de laisser s’exprimer 
librement les images et les paroles, qu’elles soient 
“pour” ou “contre” l’immigration, privilégiant leur 
émotion, leur force d’évocation ou leur signifiant his-
torique. Ils racontent ainsi le déchirement de l’exil, le 
racisme, les discriminations, les batailles suscitées par 
l’islam, la montée de l’insécurité et des violences, les 
réussites et les failles de l’intégration, sans dicter d’in-
terprétation au spectateur. 

Documentaire de René Roelofs et Paul Scheffer (Pays-Bas, 2013, 
1h47mn) – Réalisation : René Roelofs – Production : Interakt, NTR, Ikon 

22.50 
les nouvelles 
migrations 
trente ans après leur signature, les 
accords de schengen, porteurs d’un 
idéal de libre circulation, sont de plus 
en plus contestés. quel avenir pour la 
politique migratoire européenne ?
En faisant tomber les frontières à l’inté-
rieur de l’espace européen, la convention 
de Schengen, signée le 14 juin 1984, favo-
risait une plus grande liberté de circula-
tion – promue comme l’un des grands 
piliers de l’UE. Trente ans plus tard, les 
Européens se déplacent plus que jamais : 
chaque année, des millions de personnes 
quittent leur pays pour l’un des vingt-
six États de l’espace Schengen. Pourtant, 
au fil des élargissements de l’Union euro-
péenne, la politique en matière de liberté 
de circulation et d’immigration a entraîné 
des tensions croissantes, en particulier 
entre anciens et nouveaux pays membres. 
L’arrivée incessante de migrants clandes-
tins, poussés par les guerres ou les catas-
trophes naturelles, n’en finit pas d’exacer-
ber les crispations. En ces temps de crise, 
qui voient la xénophobie et le repli natio-
naliste gagner du terrain sur tout le conti-
nent, une politique européenne com-
mune est-elle encore possible ? Faut-il 
réformer Schengen et fermer à nouveau 
les frontières nationales ? Ce tour d’Eu-
rope nous amène notamment en Bulgarie, 
où le départ massif pour l’Ouest de méde-
cins qualifiés pose un réel problème de 
santé publique. Il suit également l’odyssée 
d’un jeune réfugié syrien qui a demandé 
l’asile en Allemagne. 
suivi d’un débat animé par andrea Fies 
avec des spécialistes de la politique 
européenne

Documentaire de Keti Vaitonis (Allemagne, 2015, 
1h45mn)

0.40
1937 –  
un été en 
allemagne 
nazie 
le regard d’un journaliste 
américain sur le iiie reich.
Été 1937. Julien Bryan obtient 
une permission spéciale pour 
parcourir l’Allemagne et filmer 
ce qu’il s’y passe. Il veut mon-
trer aux Américains la réalité 
du régime. Deux mois durant, 
il filme sans a priori, dans un 
style aux antipodes de celui de 
Leni Riefenstahl. S’il n’a pas 
l’autorisation de tourner par-
tout, il réussit néanmoins à 
capter ici et là des scènes sur le 
vif qui ne sont guère à l’avan-
tage des dignitaires nazis. Il 
fera sortir clandestinement sa 
pellicule, et la société de pro-
duction américaine March of 
Time en diffusera quelques 
minutes lors d’un JT en 1938, 
pour mettre le régime d’Hitler 
en accusation. La quasi-totalité 
des bobines 35 mm étant res-
tées intactes, elles ont pu être 
adaptées à la HD pour ce docu-
mentaire. On doit la bande son 
au compositeur Irmin Schmidt 
du groupe Can, une musique 
aux accents funèbres inspirée 
par un chant de la guerre de 
Trente Ans.

Documentaire de Michael Kloft 
(Allemagne, 2012, 52mn)  
(R. du 14/8/2012)
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 MERcREDi 10 juiN

Journée 
5.05 L M  
ravel – stravinski, 
les années  
d’amitié 
emmanuel krivine,  
J.-e. Bavouzet  
et l’orchestre 
philharmonique  
du luxembourg 
Concert  

5.50 L E M  
entre terre  
et ciel 
kourou – la porte  
vers les étoiles 
Série documentaire  

6.20 L M  
x:enius 
comment lutter  
contre la surpêche ? 
Magazine  

6.45 L M  
personne  
ne Bouge ! 
spécial disco 
Magazine  

7.35 L M  
en hamac  
sur l’amazone 
Documentaire  

8.20 L 7 
x:enius 
le laser : un héros  
du quotidien 
Magazine  
multidiffusion le 10 juin 
à 17.20 

8.50 M E M  
l’aventure rosetta 
aux origines de la vie 
Documentaire  

9.45 L M E M  
le mystère de  
la matière noire 
Documentaire 

10.40 7 E M R 
escapade 
gourmande 
porto – portugal ; 
montpellier 
Série documentaire  

11.40 L M  
rêves de Jardins 
la louve en provence 
Série documentaire  

12.25 L 7 R  
360°-géo 
angola, le bonheur est 
dans le train 
Reportage  

13.20 7 
arte Journal 

13.35 M VF/V0STF  
CINÉMA 
mort à venise 

Film de Luchino 
Visconti (1971, 2h12mn) 
Une évocation 
poétique et funèbre  
du désir finissant,  
avec Dirk Bogarde. 

15.45 L 7 R  
les montagnes 
mythiques de chine 
les monts huang 
Série documentaire 

16.25 M  
torpillé à l’auBe – 
le nauFrage du 
“szent istván” 
Documentaire 

17.20 L M  
x:enius 
le laser : un héros  
du quotidien 
Magazine  

17.45 L 7 E R  
entre terre et ciel 
la baie de Fundy –  
de la terre à la lune 
Série documentaire  
de Serge Brunier  
et Bruno Bucher  
(2014, 20x26mn) 
À la découverte  
du cosmos depuis  
les hauts lieux de 
l’astronomie mondiale, 
avec le journaliste 
scientifique Serge 
Brunier. Aujourd’hui : 
les grandes marées,  
au large du Canada. 

18.15 L 7 
le caucase  
en 30 Jours 
en route vers grozny 
Série documentaire  

soirée 
19.00 L 7 E R  
australie :  
un voyage à 
travers le temps 
l’ère des dinosaures 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L 7 
28 minutes 
Magazine  

12.25  
360°-géo 
angola, le Bonheur  
est dans le train 
une traversée de l’angola avec le mécanicien 
Joaquim mohebe, sur sa locomotive à vapeur. 
En proie à la guerre civile durant des décennies, l’An-
gola connaît aujourd’hui un essor... qui ne profite pas 
à tout le monde. Alors qu’à Luanda l’extraction pétro-
lière alimente un développement économique sans 
précédent, les régions rurales restent enclavées. Mais 
les habitants espèrent que la réouverture de la ligne 
ferroviaire de Benguéla leur offrira une vie meilleure. 

Reportage d’Adama Ulrich (France/Allemagne, 2009, 43mn)  
(R. du 27/3/2010) 

18.15  
le caucase en 30 Jours 
en route vers grozny 
avec l’acteur finlandais ville haapasalo, un 
périple à travers le caucase pour découvrir les 
mille visages de cette région charnière. 
Ville Haapasalo se dirige vers la plus petite répu-
blique du Caucase, l’Ingouchie. Sous haute protec-
tion, il part à la découverte de la région et de ses 
habitants. Peuple tardivement converti à l’islam, les 
Ingouches perpétuent une culture nourrie de 
légendes, de poèmes et de chansons. En Tchétchénie, 
l’acteur voyageur découvre la capitale Grozny, où il 
ne reste presque aucune trace visible de la guerre. 

Série documentaire de Nanna Tulikoura (Finlande, 2015, 
10x43mn) – Présentation : Ville Haapasalo – Coproduction : 
ARTE, YLE, Aïto Media 

19.00
australie : un voyage 
à travers le temps 
l’ère des dinosaures 
une remontée dans le temps à la découverte 
du passé préhistorique de l’australie. 
Au Mésozoïque (entre – 252 et – 66 millions d’an-
nées), la région de Sydney est un désert de sable. On y 
voit passer des dinosaures, mais ils restent rares. Puis 
ces contrées s’animent et des dinosaures parmi les 
plus gros ayant existé arpentent l’ouest, fuient vers 
l’est et frissonnent au sud.  

Série documentaire de Richard Smith (Australie, 2012, 4x43mn) 
(R. du 24/1/2013) 

20.45 7 E R  
tout est vrai  
(ou presque) 
mick Jagger 
Série d’animation 
d’Udner (2014, 
40x2mn30) 
Le portrait absurde 
d’une personnalité 
grâce à des jouets et 
des objets du 
quotidien. Aujourd’hui : 
une grande star du 
rock’n’roll. 

20.50 L 7 
VF/V0STF

CINÉMA 
gold 
Film  
multidiffusion le 11 juin  
à 13.35 

22.25 L 7 
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL 
paul celan 
écrire pour rester 
humain 
Documentaire  

23.20 L 7 
l’illusionniste,  
le militaire  
et son disciple 
Documentaire  

0.45 L M M 
VF/V0STF  
l’héritage 
empoisonné (7 & 8) 
Série  

2.45 L M VF/V0STF  
le retour des 
tomates tueuses 
Film  

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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1 898. Colombie-Britannique, Canada. Depuis 
que de l’or a été découvert au Yukon, des mil-
liers d’aventuriers et de miséreux affluent à 

Dawson City. Originaire de Brême, Emily Meyer a 
quitté Chicago pour y tenter sa chance. À peine des-
cendue d’un train, elle achète la concession qui 
pourrait changer son destin. Également prêts à tout 
pour devenir riches, Rossmann, un père de famille 
nombreuse de New York, Maria et Otto Dietz, un 
couple âgé, Gustav Müller, le correspondant d’un 
magazine allemand, et Carl Boehmer, un cow-boy 
de Virginie, se mettent en route. Sur des pistes de 
fortune, un périple à cheval de plus de 1 500 kilo-
mètres à travers l’immensité du Grand Nord cana-
dien les attend... 

un Western au Féminin 
Plonger une poignée d’individus ordinaires au 
milieu d’une nature sauvage, imprévisible et inhos-
pitalière, et révéler leur mystère et leur part 
d’ombre... Sur cette trame classique, le cinéaste 
allemand Thomas Arslan (dealer, Ferien, chro-
nique d’un été) revisite le rêve américain et bous-
cule les archétypes du western en confiant le pre-
mier rôle à un personnage féminin. Pour camper 
Emily Meyer, femme libre et sans attaches, corsetée 
mais déterminée à changer le cours de son exis-
tence, son choix s’est porté sur sa compatriote Nina 
Hoss, actrice fétiche de Christian Petzold. 

Film de Thomas Arslan (Allemagne/Canada, 2013, 1h34mn, VF/
VOSTF) – Avec : Nina Hoss (Emily Meyer), Marko Mandic (Carl 
Boehmer), Lars Rudolph (Rossmann), Uwe Bohm (Gustav Müller) 
Image : Patrick Orth – Montage : Bettina Böhler – Coproduction : 
ARTE, Schramm Film Koerner & Weber, Red Cedar Films, 
Bayerischer Rundfunk, ARD Degeto, WDR 

22.25  
LE DOcuMENTAiRE cuLTuREL  
paul celan 
écrire pour  
rester humain 
un portrait mouvant et émouvant du 
grand poète juif allemand paul 
celan. 
C’est à Czernowitz, en Bucovine, dans l’ac-
tuelle Ukraine, que le 23 novembre 1920 
naît Paul Antschel, qui prendra le nom de 
Paul Celan après la guerre. De culture juive 
et de langue allemande, issu d’une région 
rattachée à la Roumanie puis à l’Union 
soviétique, il sera toute sa vie un déraciné. 
Après une adolescence romantique et anar-
chiste, il étudie la médecine à Tours quand 
éclate la Seconde Guerre mondiale. Ses 
deux parents mourront en déportation, et 
lui-même survivra aux camps de travail. De 
Vienne, où il se lie à l’écrivaine Ingeborg 
Bachmann, à l’Allemagne – qu’il nomme 
sa “terre d’angoisse” –, d’Israël à l’École 
normale supérieure de Paris, le poète 
errant gardera toujours la cicatrice de l’hor-
reur, qui marque profondément son écri-
ture : il n’a de cesse de “mettre en mots les 
extrémités de l’expérience humaine”. 
Hanté par l’ombre des suppliciés, il tra-
verse plusieurs phases dépressives, et se 
donnera finalement la mort à 50 ans en se 
jetant dans la Seine. Parsemé de lectures de 
ses poèmes et des commentaires de son fils 
Éric et de son éditeur Bertrand Badiou, cet 
émouvant portrait retrace le parcours de 
l’un des plus grands poètes de l’après-
guerre, ballotté entre la reconnaissance lit-
téraire et l’incompréhension qui entoura  
les survivants. 

Documentaire d’Ullrich H. Kasten et Hans-Dieter 
Schütt (Allemagne, 2014, 52mn) 

20.50 | ciNéMA  
gold 
À la fin du XiXe siècle, dans le 
Grand Nord canadien, l’éprouvante 
chevauchée d’immigrés allemands 
enfiévrés par la ruée vers l’or. Dans 
des paysages majestueux, un road 
movie sensible et cruel emmené 
par Nina hoss. 
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23.20  
l’illusionniste, 
le militaire  
et son disciple 
chronique tendre du quotidien de 
trois hommes dans une station bal-
néaire polonaise, vestige de l’ère 
communiste désormais en pleine 
mutation. 
Darlowo, dans la voïvodie de Poméranie 
occidentale, en Pologne, est une paisible 
station balnéaire au bord de la mer 
Baltique. Avec l’arrivée de la saison esti-
vale et de ses centaines de vacanciers, les 
habitants s’activent dans l’espoir d’arron-
dir leurs fins de mois grâce au tourisme. 
Si la ville avait conservé jusque-là un 
charme désuet hérité de l’ère commu-
niste, les choses ont commencé à chan-
ger : à la faveur des subventions de 
l’Union européenne, Darlowo fait l’objet 
d’une importante vague de modernisa-
tion – au grand désarroi de la population 
locale. Pendant plusieurs années, les réa-
lisateurs ont suivi trois personnages 
hauts en couleur : Mark Buller, ancien 
pilote d’hélicoptère de l’armée améri-
caine, collectionneur de véhicules mili-
taires en quête de l’âme sœur, son jeune 
ami et interprète Michal, alias “Mike”, 
ainsi que le retraité Jan Konstantynow 
qui, après avoir œuvré pendant un demi-
siècle comme magicien dans la petite 
commune, a vu son spectacle annulé en 
raison de la politique de modernisation 
culturelle. Cette chronique tendre et 
tragi-comique d’un quotidien en pleine 
mutation a été remarquée dans plusieurs 
festivals internationaux. 

Documentaire de Jacob Dammas et Helge Renner 
(Pologne/Allemagne/France, 2012, 1h23mn) 
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épisode 1 
Dans le Danemark du milieu du XIXe siècle, deux 
jeunes garçons, Peter et Laust, voient leur père revenir 
vivant du premier conflit opposant le Danemark à la 
Prusse et à l’Autriche pour la possession du duché de 
Schleswig. Le père travaille comme cultivateur dans le 
domaine d’un baron dont le fils, Didrich, revient lui 
aussi de la guerre, traumatisé par ce qu’il a vécu. Peter 
et Laust se lient d’amitié avec Inge, la fille de l’inten-
dant. Au niveau politique, Monrad, théologien et lea-
der du Parlement, rêve pour son pays d’une puissance 
nouvelle, quitte à s’opposer encore une fois à la 
Confédération allemande et à la Prusse. Cent cin-
quante ans plus tard, Claudia, une jeune fille à la 
dérive, devient femme de chambre dans le manoir qui 
a abrité les aventures de Peter, Laust et Inge. 

épisode 2  
Mal remis d’une blessure, le père de Laust et Peter 
décède. Monrad prend des cours de théâtre avec la 
grande actrice Johanne Louise Heiberg pour par-
faire l’impact dramatique de ses discours. De son 
côté, Claudia trouve le journal intime de Inge et le lit 
à son employeur, un vieil homme aveugle, qui revit 
ainsi l’histoire tourmentée de sa famille. 

20.50 | séRiE   
1864 (1-3) 
amour et 
trahisons  
en temps  
de guerre
Au XiXe siècle, deux frères 
partageant l’amour de la 
même femme s’engagent 
dans l’armée d’un 
Danemark fier et belliciste. 
Portée par un superbe 
casting (sidse babett 
knudsen, Pilou Asbæk, 
Lars Mikkelsen...), une 
grande fresque historique, 
entre réflexion politique  
et drames intimistes. 

 jEuDi 11 juiN

Journée 
5.20 L E M  
les chansons  
du Front 
populaire 
Documentaire  

6.00 L E M  
entre terre  
et ciel 
au plus près du big 
bang ; chili – au cœur  
de la voie lactée 
Série documentaire 

7.00 L M  
metropolis 
pilsen 
Magazine  

7.45 L M  
les trouBadours 
du sertão  
Brésilien 
Documentaire 

8.30 7 R  
x:enius 
les champignons 
pourraient-ils sauver  
le monde ? 
Magazine  
multidiffusion le 11 juin  
à 17.20 

8.55 L M  
histoires 
d’immigration 
Documentaire  

10.45 L E M  
paysages d’ici  
et d’ailleurs 
croatie 
Série documentaire  

11.10 7 E R  
escapade 
gourmande 
toulouse 
Série documentaire  

11.40 L M  
rêves  
de Jardins 
le parfum des fleurs  
du tyrol 
Série documentaire  

12.25 L 7 R
360°-géo 
maisons végétales  
au paraguay 
Reportage 

13.20 7 
arte Journal 

13.35 L M 
VF/V0STF  
CINÉMA 
gold 
Film  

15.10 L 7 E R  
paysages d’ici  
et d’ailleurs 
auvergne 
Série documentaire 
présentée par Raphaël 
Hitier (2013, 35x26mn) 
À la découverte de 
paysages 
remarquables. 
Aujourd’hui : le parc 
naturel régional des 
volcans d’Auvergne. 

15.40 L 7 R  
gens du lac 
titicaca 
le peuple de la mer  
des andes 
Documentaire  

16.25 L M  
luther, la réForme 
et le pape 
Documentaire  

17.20 M  
x:enius 
les champignons 
pourraient-ils sauver  
le monde ? 
Magazine  

17.45 L 7 E R  
entre terre  
et ciel 
svalbard, le pays  
des aurores boréales 
Série documentaire  

18.15 L 7 
le caucase  
en 30 Jours 
direction tbilissi, 
capitale de la géorgie 
Série documentaire 

soirée 
19.00 L 7 E R  
australie : un 
voyage à travers 
le temps 
naissance d’un continent 
Série documentaire  

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L 7 
28 minutes 
Magazine (2015, 40mn) 
Le magazine quotidien 
d’actualité 100 % 
bimédia présenté par 
Élisabeth Quin. 

20.45 7 E R  
tout est vrai  
(ou presque) 
serena et venus 
Williams 
Série d’animation  

20.50 L 7 
VF/V0STF

SÉRIE 
1864 (1-3) 
amour et trahisons  
en temps de guerre

23.55 L 7 R 
VF/V0STF  
FICTION 
vent d’ouest 
Téléfilm de Robert 
Thalheim (2011, 
1h27mn) 
Lorsque l’Allemagne 
était encore divisée, 
même les amours de 
vacances étaient 
compliquées. 
Chronique d’une idylle 
entre deux jumelles de 
l’Est et leurs conquêtes 
de l’Ouest. 

1.25 L 7 V0STF                                        

CINÉMA TRASH 
la malédiction de 
la momie aztèque 
Film  

2.30 L M E M  
Bardot, la méprise 
Documentaire  

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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épisode 3 
Devenus adultes, Laust et Peter se sont engagés 
dans l’armée afin de découvrir le monde. Leurs 
liens avec Inge se sont encore resserrés, jusqu’à 
devenir une histoire d’amour partagée, que Peter 
croit platonique... L’évêque Monrad voit son pouvoir 
affermi par la mort subite du roi du Danemark. Son 
rêve d’une annexion définitive du Schleswig 
déclenche une nouvelle guerre. 

peuple élu, nation déchue 
Grandeur et décadence d’un pays en quête d’iden-
tité... Au milieu du XIXe siècle, le fier et romantique 
Danemark se revendique “peuple élu de Dieu” et 
veut agrandir son territoire. 1864 raconte comment 
ferveur nationaliste, fanatisme religieux et ambition 
démesurée peuvent faire vaciller une nation, 
jusqu’à la mettre en péril. Plus grosse production 
de la télévision danoise (6 000 figurants et 
160 comédiens, dont certains des acteurs de borgen 
ou the killing – Sidse Babett Knudsen, Pilou Asbæk, 
Søren Malling, Lars Mikkelsen), la série y a réalisé 
d’impressionnants scores d’audience. Si elle évoque 
un épisode fondateur de l’histoire du Danemark, 
c’est surtout parce qu’elle s’est avérée à la hauteur 

1.25 | ciNéMA TRAsh  
la malédiction 
de la momie 
aztèque 
le grand retour de la momie popoca, 
deuxième volet d’un triptyque mexi-
cain délicieusement kitsch, où s’in-
vite un super-héros catcheur tout de 
blanc vêtu.  
Le docteur Almada s’apprête à épouser 
Flor. Mais le couple est en danger. Le 
redoutable docteur Krupp, dont ils avaient 
permis l’arrestation, s’est évadé de prison. 
Surnommé “la chauve-souris”, ce pilleur 
de tombeaux cherche à mettre la main sur 
un trésor aztèque. Pour le dénicher, Krupp 
enlève la jeune fiancée, réincarnation 
d’une Aztèque du XVe siècle dont il espère 
que, sous hypnose, elle le conduira 
jusqu’au sanctuaire. Le docteur Almada 
reçoit alors la visite d’un étrange catcheur-
vengeur, Angel... 

super-héros catcheur 
Le deuxième volet du triptyque que le 
réalisateur Rafael Portillo a consacré à la 
momie Popoca semble empreint de l’in-
fluence croissante des super-héros de 
Marvel aux États-Unis, même si les pou-
voirs d’Angel, catcheur irrésistible dans 
son costume moulant blanc, restent très 
limités. Curiosité délicieusement kitsch 
du cinéma mexicain des années 1950, le 
film, qui croise des personnages atta-
chants, vaut aussi pour la – presque – 
terrifiante scène de la fosse aux serpents.  
cycle cinéma trash spécial tex-mex 

(La maldición de la momia azteca) Film de Rafael 
Portillo (Mexique, 1957, 1h05mn, noir et blanc, 
VOSTF) – Scénario : Guillermo Calderón, Alfredo 
Salazar – Avec : Ramón Gay (le docteur Eduardo 
Almada), Rosa Arenas (Flor/Xochitl), Crox Alvarado 
(Pinacaté/Angel), Luis Aceves Castañeda (le 
docteur Krupp), Jorge Mondragón (le docteur 
Sepúlveda), Arturo Martínez (Tierno) – Image : 
Enrique Wallace – Montage : Jorge Bustos, José 
Li-ho – Musique : Antonio Diáz Conde – Production : 
Cinematográfica Calderón 

de ses ambitions que la série a rencontré l’adhé-
sion. 1864 tisse en effet efficacement réflexion poli-
tique, scènes de guerre et drames intimes, jouant 
constamment sur les niveaux de narration (avec le 
personnage de Claudia au XXIe siècle). Une fresque 
émouvante de portée internationale. 
lire aussi page 4 

Série d’Ole Bornedal (Danemark/Allemagne/Royaume-Uni, 2014, 
8x58mn, VF/VOSTF) – Scénario : Ole Bornedal, d’après le livre  
de Tom Buk-Swienty – Avec : Jens Frederik Sætter-Lassen (Peter 
Jensen), Jakob Oftebro (Laust Jensen), Sidse Babett Knudsen 
(Johanne Louise Heiberg), Søren Malling (Johan), Pilou Asbæk 
(Didrich), Bent Mejding (le baron Severin), Nicolas Bro (D. G. 
Monrad), Rainer Bock (Bismarck), James Fox (lord Palmerston), 
Sarah-Sofie Boussnina (Claudia), Marie Tourell Søderberg (Inge 
Juhl), Søren Pilmark (Lundbye), Lars Mikkelsen (Toger, le père de 
Laust et Peter), Barbara Flynn (la reine Victoria), Søren 
Sætter-Lassen (De Meza), Sylvester Byder (Laust Jensen enfant), 
Benjamin Holmstrøm Nielsen (Peter Jensen enfant), Fanny Leander 
Bornedal (Inge Juhl enfant), Waage Sandø (le baron), Sarah Boberg 
(la mère de Laust et Peter) – Image : Dan Laustsen – Montage : 
Anders Villadsen – Musique : Marco Beltrami – Coproduction : Miso 
Film, DR, 4 Fiction, Sirena Film, ARTE, AB Svensk Filmindustri, TV4 
Sweden, TV2 Norway, RUV, ZDF Enterprises 
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 VENDREDi 12 juiN

u ne petite ville de Franconie, non loin de la fron-
tière tchèque. C’est là que Sina Kolb, une éco-
lière de 8 ans, a disparu autrefois sans laisser de 

traces. Le commissaire Altendorf, aujourd’hui à la 
retraite, a été chargé de l’enquête avant d’en être des-
saisi. Son successeur a ensuite fait arrêter Emmanuel 
Stock, un malade mental qui a avoué le meurtre, puis 
s’est rétracté. Bien qu’aucune preuve n’ait pu être rete-
nue contre lui, il a été condamné à la détention à vie 
dans un service psychiatrique fermé. L’ancien commis-
saire en est encore révolté. À l’occasion d’une excursion 
dans la région du drame, il fait la connaissance du 
jeune commissaire Niklas Tanner. Celui-ci enquête sur 
un crime récent, mais sous l’impulsion de son aîné, il 
se passionne bientôt pour l’affaire vieille de onze ans... 
Auteur policier à succès outre-Rhin, Friedrich Ani a 
fourni le scénario de cette fiction en rouvrant un dos-
sier bien réel : le 7 mai 2001, Peggy Knobloch disparaît 
à la sortie de l’école. La condamnation du Germano-
Turc Ulvi Kulaç, handicapé mental à la suite d’une 
méningite, ne convainc personne. On a depuis appris 
que la mère de la victime aurait été liée au milieu de 
la pornographie infantile, particulièrement dévelop-
pée le long de la frontière. Le 14 mai 2014, Ulvi Kulaç 
a été acquitté par la justice, qui a ordonné la réouver-
ture de l’enquête sur la disparition de Peggy Knobloch. 

(Das unsichtbare Mädchen) Téléfilm de Dominik Graf (Allemagne, 
2012, 1h44mn, VF) – Scénario : Friedrich Ani, Ina Jung – Avec : Elmar 
Wepper (Joseph Altendorf), Ulrich Noethen (Wilhelm Michel), 
Ronald Zehrfeld (Niklas Tanner), Silke Bodenbender (Inge-Maria 
Kolb), Anja Schiffel (Evelyn Fink) – Image : Michael Wiesweg, 
Hendrik A. Kley – Musique : Sven Rossenbach, Florian van Volxem 
Montage : Claudia Wolscht – Coproduction : BurkertBareiss 
Produktion, Cinecentrum Berlin, ZDF, ARTE – (R. du 30/3/2012) 

20.50 | ficTiON  
disparue 
Meurtre, pornographie et corruption : 
inspiré d’un fait divers réel, un polar 
captivant réalisé par Dominik Graf (Face 
au crime), l’un des maîtres du genre. 

Journée 
5.05 L M  
t. sokhiev et  
J. Jansen Jouent 
ravel et deBussy 
Concert 

6.15 L E M  
entre terre  
et ciel 
australie, l’énigme  
des quasars 
Série documentaire  

6.45 L M  
x:enius 
pourquoi les scientifiques 
amateurs sont-ils 
indispensables ? 
Magazine  

7.10 L M  
Future 
Magazine  

7.45 L M  
tsiganes du Brésil 
un adieu à la route 
Documentaire  

8.30 L 7 R  
x:enius 
pas folle la mouche ! 
Magazine  
multidiffusion le 12 juin 
à 17.20 

8.55 L M  
1937 – un été en 
allemagne nazie 
Documentaire  

9.50 L M  
turquie : 
chronique  
d’une révolte 
Documentaire  

10.50 L E M  
paysages d’ici  
et d’ailleurs 
ubaye 
Série documentaire  

11.15 7 E R  
escapade 
gourmande 
valence – espagne 
Série documentaire 

11.40 L M  
rêves de Jardins 
la dame en roses 
Série documentaire 

12.25 7 R  
360°-géo 
saint-pierre- 
et-miquelon,  
l’archipel perdu 
Reportage  

13.20 7 
arte Journal 

13.35 L M 
VF/V0STF  
CINÉMA 
un shériF  
à neW york 
Film  

15.10 L 7 E R  
paysages d’ici  
et d’ailleurs 
presqu’île de crozon 
Série documentaire  

15.35 L 7 R  
entre déFilé 
militaire et parc 
d’attractions 
voyage en corée  
du nord 
Documentaire de 
Carmen Butta (2014, 
45mn) 
Un aperçu édifiant de la 
dictature la plus fermée 
au monde. 

16.20 L M E M  
le mystère de  
la matière noire 
Documentaire 

17.20 L M  
x:enius 
pas folle la mouche ! 
Magazine  

17.45 L 7 E R  
entre terre et ciel 
arecibo – un télescope 
dans la jungle 
Série documentaire  

18.15 L 7 
le caucase  
en 30 Jours 
l’adjarie en géorgie 
Série documentaire de 
Nanna Tulikoura (2015, 
10x43mn) 
Ville Haapasalo explore 
les campagnes et les 
reliefs d’Adjarie, en 
Géorgie. 

soirée 
19.00 L 7 M E R  
la guerre  
des opossums 

Documentaire de Steve 
Westh (2012, 43mn) 
Chassés de leur habitat 
naturel, des millions 
d’opossums ont trouvé 
refuge dans les villes 
australiennes. 

19.45 7 
arte Journal 

20.05 L 7 
28 minutes 
Magazine  

20.45 7 E R  
tout est vrai  
(ou presque) 
aung san suu kyi 
Série d’animation  

20.50 L 7 E R  
FICTION 
disparue 
Téléfilm (VF)  

22.40 M E M  
SCIENCES 
l’aventure rosetta 
aux origines de la vie 
Documentaire  

23.35 L 7 R  
SOCIÉTÉ 
à chacun  
sa Beauté ! 
Documentaire  

0.25 L 7 
court-circuit  
n° 748 
Magazine  

1.25 L M  
les racines  
du reggae :  
Jah rastaFari ! 
Documentaire  

2.15 L M  
tracks 
Magazine  

3.00  
Best oF  
arte Journal 

3.25 L M  
astrid lindgren  
et l’univers  
de FiFi Brindacier 
Documentaire  

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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22.40 | sciENcEs  
l’aventure rosetta 
aux origines de la vie 
fin 2014, quand le robot Philae s’est posé sur la 
comète Tchouri, la mission Rosetta a atteint son 
objectif. Aboutissement d’un projet européen lancé 
vingt et un ans plus tôt, cet exploit spatial pourrait 
permettre de comprendre l’origine de la vie. 

i l était 17 h 03, ce 12 novembre 2014. 
L’humanité venait d’accomplir une 
prouesse qui marquera à jamais son 

histoire. Philae, laboratoire miniature 
intégré dans la sonde Rosetta, atterrissait 
en douceur sur la comète 67P 
Tchourioumov-Guérassimenko, mieux 
connue sous le nom de Tchouri. 
L’aboutissement d’un projet décidé vingt 
et un ans plus tôt, en 1993, par l’Agence 
spatiale européenne, la première à affi-
cher l’immense ambition de se poser sur 
l’un de ces corps faits de glace et de pous-
sière, archives de l’enfance du système 
solaire. Pour y parvenir, il aura fallu des 
années de préparation, un vol long d’une 
décennie, six milliards de kilomètres par-
courus, des milliers de scientifiques et 
d’ingénieurs impliqués... Parmi ces der-
niers, l’astrophysicienne Anny-Chantal 
Levasseur-Regourd résume : “À partir de 
cette mission, on espère, et on peut pen-
ser raisonnablement y parvenir, com-
prendre l’origine du système solaire et 
comment la vie est apparue sur terre.” 

le travail d’une vie 
Dès janvier 2014, le réalisateur a pu suivre 
de l’intérieur les dernières étapes décisives 
de la mission Rosetta, au contact de ses 
principaux acteurs, notamment le direc-
teur de vol de la sonde, Andrea Accomazzo, 

0.25  
court-
circuit  
n° 748 

le sauveur 
Aujourd’hui, Paul a 37 ans. Chef 
d’entreprise, il habite Berlin 
avec son épouse, enceinte de 
leur premier enfant. Mais des 
voix angoissantes commencent 
à menacer sa réussite. 

(Der Erlöser von Tempelhof) Court 
métrage de Charlotte Roustang 
(Allemagne, 2014, 23mn, VOSTF) 

zoom 
Cette année, le Festival du court 
métrage de Hambourg consacre 
sa section “Galerie” aux perfor-
mances et travaux vidéo du duo 
berlinois Mischa Leinkauf- 
Matthias Wermke. 

cut 
Le corps est une blessure qui ne 
cicatrise pas. Un collage de 
scènes de films – de Cronen-
berg à Buñuel – dans lesquelles 
les protagonistes se coupent, se 
griffent, saignent... 
suivi d’un décryptage du film 
par les réalisateurs 

Court métrage de Matthias Müller et 
Christoph Girardet (Allemagne, 2013, 
13mn, VOSTF) 

interFérence émission 
Les humains, passifs, assistent 
à la destruction de l’environ-
nement. Un film en trois 
tableaux, lauréat du concours 
organisé par ARTE à l’occasion 
de l’édition 2012 du “Jour le 
plus court”. 

Court métrage de Marcel Schreiter 
(Allemagne, 2012, 2mn, VOSTF)  
(R. du 21/12/2012) 

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

et le responsable scientifique de Philae, 
Jean-Pierre Bibring. Ce documentaire 
nous fait revivre, mois après mois, les 
moments cruciaux de cette quête des ori-
gines. L’occasion de (re)voir les sublimes 
clichés de Tchouri envoyés par Rosetta 
mais aussi de découvrir la dimension 
humaine de cette épopée spatiale : les 
désaccords, parfois radicaux, entre scienti-
fiques et ingénieurs, leurs moments d’eu-
phorie, de panique ou de doute. Ce film 
dévoile par exemple une incroyable 
séquence au cœur de la salle de contrôle, 
lorsque l’équipe de vol constate avec 
angoisse que “l’atchourissage” de Philae 
ne se déroule pas comme prévu, alors que 
le monde entier fête déjà l’événement. 
Pour ces aventuriers du XXIe siècle, Rosetta 
est le travail d’une vie. Pédagogique et ins-
piré, ce documentaire leur rend un juste 
hommage. 

en complément du documentaire, arte 
Future propose des infographies et une 
série de bonus vidéo sur les dessous et 
les enjeux de cette mission hors norme. 

Documentaire de Jean-Christophe Ribot (France, 
2015, 52mn) – Auteure : Cécile Dumas 
Coproduction : ARTE France, Look At Sciences   
(M. du 30/5/2015) 

23.35 | sOciéTé  
à chacun  
sa Beauté ! 
l’agence de mannequins 
berlinoise misfit models se 
bat contre le diktat du 
corps parfait, et lance la 
carrière de personnes au 
physique atypique. de l’art 
d’assumer ses défauts... 

Del Keens est le mannequin le 
plus laid du monde. Avec ses 
dents de travers, ses poches 
sous les yeux et ses oreilles en 
feuille de chou, l’Anglais a 
réussi l’incroyable exploit de 
poser pour Calvin Klein, Diesel 
et Levi’s dans les années 1990. 
Il se lance aujourd’hui dans 
une seconde carrière : à Berlin, 
il a fondé Misfit Models, une 
agence hors du commun qui 
accueille des mannequins au 
physique atypique, loin des for-
mats de beauté actuels. Passer 
devant l’objectif de Del Keens 
exige du courage. Après des 
années passées à se cacher, la 
maquilleuse Marie Glaser a 
retrouvé assez de confiance en 
elle pour montrer les marques 
d’une ancienne brûlure, le 
Berlinois Boris Ekowski dissi-
mule son côté sensible par de 
drôles de grimaces, et le sculp-
teur Udo Hoffmann, rejeté en 
raison de son embonpoint, a su 
relever la tête grâce à Misfit 
Models. La vie de ces manne-
quins occasionnels reflète le 
combat de chacun : trouver sa 
place dans un monde qui a des 
exigences esthétiques aux-
quelles personne ou presque 
ne peut répondre. Qu’est-ce 
que la beauté ? Un film qui 
répond avec humour à cette 
sempiternelle question. 

Documentaire de Jan Tenhaven 
(Allemagne, 2014, 52mn)  
(R. du 29/8/2014) 
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La semaine prochaine 

oslo, 31 aoÛt
Vingt-quatre heures de la vie d’un jeune 
toxicomane, partagé entre la fureur de vivre  
et la tentation du suicide. Un film âpre et beau  
de Joachim Trier, en compétition cette année  
à Cannes avec Plus fort que les bombes, 
coproduit par ARTE France Cinéma.
lundi 15 juin à 22.30


