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Russie

la liberté de la presse
au pays de Poutine

une femme
de ménage

cycle claude berri

l’homme
à failles

Clive Owen dans Mes garçons sont de retour
Vendredi 11 septembre

UNE COPRODUCTION arte au cinéma LE 26 août

les grands rendez-vous samedi 5 septembre › vendredi 11 septembre 2015

“J’aime bien
quand
c’est propre
chez
les autres.”
Une femme de ménage,
mercredi 9 septembre à 20.50
Lire pages 7 et 20

mes garçons

sont de retour

Dévasté par la mort de sa femme, un
quadragénaire à l’âme d’enfant se retrouve
seul avec ses deux fils, nés de mères
différentes. Une œuvre touchante sur le
deuil, avec Clive Owen, remarquable de
justesse. Vendredi 11 septembre à 20.55
Lire pages 4 et 24

© Matthieu Jaubert
© Corbis. All Rights Reserved.

La révolution

rétro

La nostalgie du passé s’est emparée
de l’Occident. Ce documentaire
swingant part à la rencontre des
figures marquantes de la rétromania.
Samedi 5 septembre à 22.40 Lire
pages 6 et 12

La liberté de la presse

au pays de Poutine

Décrié en Europe, Vladimir Poutine peut compter sur le soutien
massif de la population russe. Le résultat d’une propagande habile,
basée sur une rhétorique guerrière et nationaliste, surtout depuis
la crise ukrainienne. Deux documentaires décryptent cette
stratégie offensive. Mardi 8 septembre à partir de 20.55
Lire pages 5 et 18-19

en couverture

clive owen

Aimant mystérieux

Dans des rôles de héros tourmentés ou de salauds magnétiques,
son élégance virile et britannique a fait des ravages.
Ses fêlures de beau ténébreux portent un drame touchant sur le deuil,
Mes garçons sont de retour.
2014 Maarten de Boer

I

l affirme que jouer James Bond est la meilleure
chose qui ne lui soit pas arrivée... Au tournant
des années 2000, Clive Owen a été pressenti
pour prendre la succession du sémillant Pierce
Brosnan dans le rôle du célèbre agent secret. En
fait, c’est un autre smoking que celui de 007 qui lui
a donné l’opportunité de se lancer : celui d’un
modeste croupier de casino, dans un film noir à
petit budget signé Mike Hodges, Croupier. À cette
époque, l’acteur n’est déjà plus un jeune premier.
Après une enfance agitée dans une famille nombreuse du milieu ouvrier de Coventry, il est entré à
la Royal Academy of Dramatic Art et évolue dans le
milieu du théâtre londonien depuis une dizaine
d’années. Il travaille un peu à la télévision,
décroche quelques rôles au cinéma, mais sa carrière peine à décoller. Cependant, la discrète sortie
de Croupier aux États-Unis bénéficie d’un bon
bouche à oreille et le pousse sur le devant de la
scène. Le public découvre un beau brun au regard
clair, solide et vulnérable à la fois, dont le charisme
décontracté évoque les Mitchum, les Bogart de
l’ancien temps. Bref, une valeur sûre.
Ambiguïtés

Vendredi 11 septembre à 20.55

mes garçons
sont de retour
Lire page 24
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Depuis, Clive Owen enchaîne les prestations remarquées au cinéma. Son charme fait des ravages dans
des rôles sombres ou ambigus : le valet de Gosford
Park, le tueur de La mémoire dans la peau, l’ami
des prostituées de Sin city ou encore le dermatologue séducteur de Closer. Ce succès culmine avec
deux films marquants de l’année 2006, Les fils de
l’homme d’Alfonso Cuarón et Inside man de Spike
Lee. Héros tourmenté dans le premier, braqueur
lumineux dans le second, Clive Owen n’a rien à
envier à Daniel Craig, qu’on découvre cette année-là
en nouveau James Bond dans Casino Royale. Tour à
tour roi Arthur ou Hemingway (dans un biopic
d’HBO portant sur la relation tumultueuse de l’écrivain avec la journaliste Martha Gellhorn, incarnée
par Nicole Kidman), le Britannique a fait sa réapparition en médecin cocaïnomane, dans un hôpital
new-yorkais du début du XXe siècle, grâce à Steven
Soderbergh et à sa série The Knick. Depuis, les
rumeurs ont repris de plus belle : Daniel Craig, diton, pourrait laisser vacant le smoking de 007.
Jonathan Lennuyeux-Comnène
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Russie

“Les masques sont tombés”
Spécialiste de la Russie, le journaliste et documentariste allemand Stephan
Kühnrich expose la mainmise écrasante du Kremlin sur les médias
dans une enquête glaçante. Entretien.
© Corbis. All Rights Reserved.

Mardi 8 septembre
à 20.55

La propagande
selon Poutine
Lire page 18

L

a pression du pouvoir russe sur les
médias s’est-elle accentuée récemment ?
Stephan Kühnrich : L’élimination des
médias d’opposition s’est faite en plusieurs étapes.
Au départ, pour donner le change, le Kremlin en a
autorisé un par support de diffusion : la radio Écho
de Moscou, la chaîne de télévision Dojd et le journal
Novaïa Gazeta [où travaillait Anna Politkovskaïa,
assassinée en 2006, NDLR]. Depuis deux ans, les
masques sont tombés. Plutôt que de combattre ces
supports sur le terrain politique, le Kremlin tente
de les détruire économiquement. Dojd s’est fait
évincer de la plupart des réseaux de diffusion.
Novaïa Gazeta a vu ses coûts d’expédition s’envoler
et Écho de Moscou a été intégrée malgré elle dans
un groupe audiovisuel appartenant à Gazprom
[l’une des plus grosses entreprises russes, sous
contrôle étroit de l’État]. Par ailleurs, les sanctions
de l’Occident contre la Russie ont ouvert un boulevard à Poutine. Il y a quelques semaines, un responsable politique expliquait qu’avant ces mesures,
50 % de la population le soutenait. Aujourd’hui, on
atteindrait les 80 % !

récent assassinat de l’opposant Boris Nemtsov,
des milliers de personnes sont descendues dans
la rue. Mais en général, les gens ont peur. Ceux
qui résistent risquent leur travail, leur appartement... J’avais espéré qu’avec l’essor des réseaux
sociaux, l’opinion internationale se ferait
entendre mais ce n’est pas le cas. Au contraire, la
population s’empare des multiples slogans du
Kremlin. Des gens hurlent dans la rue : “La
Crimée nous appartient”, alors qu’ils n’y ont
jamais mis les pieds.

Comment s’est déroulée votre enquête ?
À partir du moment où vous arrivez de l’Ouest, vous
êtes considéré comme un ennemi. J’ai essayé d’obtenir un rendez-vous avec le porte-parole de Poutine,
qui n’a pas daigné répondre, et l’accès à la chaîne
NTV, proche du Kremlin, m’a été refusé. Je n’ai pu
m’entretenir qu’avec les personnes avec qui j’avais
des contacts personnels. J’ai aussi voulu filmer sur
une colline qui offre un beau panorama sur Moscou.
D’habitude, ça ne pose pas de problème. Cette fois,
des membres des services secrets nous ont entourés. J’ai discuté avec eux longuement. Pendant ce
Trouve-t-on encore des poches de résistance temps, la caméra tournait. Un vieux truc que j’utilise
en Russie ?
souvent !
L’opposition est faible et pour ceux qui osent s’en Propos recueillis par Noémi Constans
réclamer, la répression est violente. Après le et traduits par Josie Mély
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documentaire

Jadis cantonnée à un public de niche, la mode rétro s’est enracinée
dans la pop culture. En marge d’un documentaire sur cette “révolution”,
un petit tour sur le dancefloor avec ces dandys qui conjuguent
le passé au présent.
© sipa

M

ad men, Boardwalk empire, Gatsby le
magnifique, le néo-burlesque sur les
scènes des cabarets, l’essor de l’électroswing dans le domaine musical... : depuis près de
dix ans, l’attrait pour des époques révolues, allant
des années 1920 aux derniers feux des sixties,
semble avoir pris un tour nouveau, investissant les
champs les plus larges de la culture populaire. Le
rétro est partout, et c’est sur cette vague esthétique
que surfent aujourd’hui un nombre croissant
d’aficionados. Depuis le succès de The artist en
2011, ce sont notamment les danses à l’ancienne
qui reviennent au premier plan : swing, lindyhop,
charleston, claquettes... La demande monte en
flèche et les soirées à thèmes se multiplient. Ainsi,
un soir de juillet, au pub irlandais Corcoran, porte
des Lilas. Après quelques minutes de flottement,
les premiers danseurs se lancent sur la piste, portés par la musique d’un trio anglo-saxon. “Des
hommes-orchestres, à trois ils swinguent comme
à dix!” s’enthousiasme Paulo “Brotherswing”, le
créateur de l’école du même nom, qui organise cet
“apéro-swing.” Il y a sept ans, celui qui était encore
professeur d’EPS a commencé à s’adonner pleinement à sa passion du jazz et de la danse, au point
de démissionner pour une reconversion
fructueuse.
L’avenir du passé

Samedi 5 septembre à 22.40

La révolution rétro
Lire page 12
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“Ces dernières années, ça a explosé. J’ai démarré
avec trente élèves. Aujourd’hui, j’ai dix profs
pour 850 apprentis danseurs”, explique-t-il. Sur
les raisons de cette mode, celui qui est devenu
l’une des figures de la scène parisienne du rétro a
son idée : “En période de crise, les gens ont envie
de s’amuser, de danser à deux. Le swing permet
ça. Cette musique dégage quelque chose d’incroyablement positif, les gens ont envie d’entendre un son comme celui-là.” Analyse partagée
par les habitués, dont Flore, 27 ans : “J’aime
l’ambiance élégante de cet univers pour initiés,
et le micro-réseau qui s’y crée.” Florian, 31 ans,
ajoute : “Le meilleur dans ces soirées, c’est le
mélange qui se crée. Il y a tous les âges, tous les
niveaux. À coup sûr une petite mamie viendra
nous proposer de danser !” De fait, il ne faut pas
attendre longtemps pour voir des couples de trente
ans d’écart volter et bondir de concert avec la
même endurance. Avec un rythme à faire passer le
hip-hop pour une danse de salon, le swing d’autrefois serait-il l’avenir de l’urbain ?
Emmanuel Raspiengeas
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Ils sont swing !

documentaire

Claude
Berri

le ciné-fils
Derrière le producteur à succès,
les films de Claude Berri, auxquels
ARTE consacre un cycle, révèlent
un homme hanté par sa
propre histoire et par l’amour
qu’il portait à son père.

D

ernier nabab”, “parrain” ou “grand patron”
du cinéma français : à sa mort, en janvier
2009, c’est ainsi que les médias ont décrit
Claude Berri, producteur triomphant de plus de cinquante films. Également acteur, scénariste et distributeur, il alliait l’éclectisme à un flair aiguisé. Mais la
vingtaine de films qu’il réalisa le montrent sous un
autre jour : un homme tour à tour passionné, dépressif, emporté, ironique et généreux, né Claude Beri
Langmann en 1934 à Paris, dans une famille unie,
sous l’égide d’un père fourreur à qui il vouait un
amour et une admiration sans bornes. Il fera de son
histoire familiale la matière de ses films les plus intimistes, portant dès son premier court métrage en
1963, Le poulet, un regard sensible, teinté de malice
et de mélancolie, sur l’enfance et les rapports filiaux.
Récompensé pour ce coup d’essai par un Oscar à
Hollywood, Claude Berri poursuit dans cette veine
avec son premier long métrage, Le vieil homme et
l’enfant (1967), inspiré de son propre vécu, où Michel
Simon, vieux pépé grincheux et pétainiste, prend
sous son aile un jeune garçon juif, Claude, pendant
l’Occupation. Après ce succès critique et public suivront une série de films à forte teneur autobiographique autour du personnage de Claude, joué alternativement par Berri lui-même et par le jeune Alain
Cohen. L’échec de son film le plus personnel, Le
cinéma de papa (1970), consacré à son père et soutenu par Truffaut, le blessa profondément.
“

Au nom du père
Mais le cinéaste-producteur – il a créé Renn
Productions en 1967 – n’en a pas fini avec la figure
du père, que l’on retrouve sous les traits de JeanPierre Marielle, quadragénaire déstabilisé par son
désir pour une nymphette de l’âge de sa fille, dans
Un moment d’égarement. Enfin, en 1983, dans
Tchao pantin, Berri offre à Coluche un rôle bouleversant à contre-emploi ; celui d’un pompiste tentant d’oublier dans l’alcool la mort de son fils. Au

milieu des années 1980, le réalisateur s’éloigne
de ses thématiques personnelles pour les adaptations littéraires et reconstitutions historiques à
gros budget que sont Jean de Florette, Manon
des sources, Germinal et Lucie Aubrac, avant de
renouer avec un cinéma plus en prise avec sa
propre vie comme La débandade (1999), dans
lequel il se dévoile sans fard. Deux ans plus tard,
il réalise Une femme de ménage, où le personnage de Jean-Pierre Bacri épouse la dépression et
le désarroi de Berri à cette époque. Ce père de
trois garçons confiait : “Je n’ai jamais été un
père, je suis toujours resté un fils.” C’est sans
doute la clé de son cinéma.
Marie Gérard
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Cycle Claude Berri
Mercredi 9 septembre à 20.50
Une femme de ménage
Lire page 20

Lundi 14 septembre à 20.55 et à 22.25
Tchao pantin et Le cinéma de papa
Vendredi 18 septembre à 0.10
Le poulet dans Court-circuit
Lundi 21 septembre à 20.50 et à 22.20
Le vieil homme et l’enfant
et Un moment d’égarement
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WEB

La Route
du Rock

Collection Été

Pop, rock ou électro, la Route du Rock rassemble le fleuron
de l’indé international à Saint-Malo. ARTE Concert retransmet en direct
et en streaming les meilleurs moments du festival, du 14 au 16 août.
Cette vingt-cinquième édition
de la Route du Rock ne pas fait
exception à la règle puisque

le fort de Saint-Père est de nouveau
investi par de pures pépites !
Malgré des chamboulements de
dernière minute, le festival a su se
montrer à la hauteur des attentes
en proposant à nouveau une
programmation pointue et éclectique.
Focus sur les artistes à retrouver
sur ARTE Concert.

programme la pop nonchalante d’Only
Real, le girl power ibérique des Hinds
et les sombres guitares de The Soft
Moon. Sans oublier Spectres, célèbre
pour sa noise corrosive nuancée de
shoegaze (pour ceux qui n’ont pas
tout suivi, un sous-genre contemplatif
précurseur du grunge, donnant à
penser que les musiciens regardent
leurs chaussures, NDLR).

Un premier jour sous des auspices
très rock, puisque le rock garage

Pour clôturer en beauté cette
vingt-cinquième édition, le troisième

100 % californien de Wand donne le
top départ, suivi du son saturé de
Fuzz – groupe où l’on retrouve Ty
Segall à la batterie. Les festivaliers
seront aussi happés par les boucles
hypnotiques et chromées de Ratatat.

8

Un irrésistible crescendo marque
la deuxième journée, avec au

et dernier jour de la Route du
Rock joue sur tous les tableaux :
la britpop racée de Ride, la boîte
à malices électroniques de Dan
Deacon et le post-punk dansant de The
Juan McLean. Un superbe point final !
N° 37 – semaine du 5 au 11 septembre 2015 – ARTE Magazine

Leyla McCalla
au musée
du quai Branly
Le 5 août, Leyla McCalla

a interprété dans les jardins du
musée ses chansons métissées où
se mêlent des influences haïtiennes,
cajuns, folk et blues. Une musique
cosmopolite que la native de New
York chante en anglais, mais aussi
en créole.

Shantel &
Bucovina Club
Orkestar
au Festival
des 7 Collines
Début juillet, l’Allemand
Stefan Shantel électrisait

Saint-Étienne avec sa musique
balkanique revisitée. Aux côtés de
son orchestre, le Bucovina Club
Orkestra, le musicien a, comme à
son habitude, apporté une énergie
folle aux airs traditionnels d’Europe
de l’Est. Son survitaminé garanti.
concert.arte.tv

Ils sont sur ARTE
© how big h3

Florence

and the Machine

Il y a du Björk chez cette fille-là ! Avec son univers
baroque, ses mélodies envoûtantes et ses puissantes envolées lyriques, Florence Welch a fait entrer la pop britannique
dans une nouvelle ère. Soutenue dès ses débuts par la BBC,
Prix de la critique aux Brit Awards 2009, la chanteuse, née en
1986, s’est vite fait une place au soleil avec son groupe. Après
le succès triomphal de leurs deux premiers albums Lungs et
Ceremonials, leur troisième opus, How big how blue how
beautiful, est sorti en juin. Invité cet été des Nuits de Fourvière, Florence and the Machine est en tournée dans toute
l’Europe. Escales attendues le 13 décembre à Berlin et le 22
au Zénith de Paris. Best of Glastonbury Festival 2015, samedi
5 septembre à 23.35
© getty images

Mitra Farahani

Interroger la féminité, le corps, le genre, la sexualité, l’amour.
Dans son travail de documentariste, avec Juste une femme ou Tabous, cette
native de Téhéran s’est émancipée des interdits de la société iranienne. Libérée
des geôles islamiques après deux semaines d’incarcération en 2009, l’artiste
s’exprime aussi par la peinture. Diplômée des Arts décoratifs, elle a présenté
l’année dernière au musée d’Art moderne de Paris ses toiles exécutées au fusain,
dans le cadre de l’exposition Unedited history. Elle vient de passer un an à la Villa
Médicis pour écrire le scénario de son prochain documentaire. Fifi hurle de joie,
lundi 7 septembre à 0.15

Hatchepsout
© Lion Television/Caterina Turroni

Moins célèbre que Cléopâtre ou Néfertiti, la fille du pharaon Thoutmôsis Ier
a régné plus de deux décennies sur la Haute et Basse-égypte. Née vers 1455 avant
J.-C., Hatchepsout a fait bâtir de nombreux temples et obélisques. Fine stratège,
elle a aussi développé les relations commerciales maritimes de son royaume avec
le Liban et le Sinaï. Celle qui portait la barbe postiche réservée aux rois lors des
cérémonies officielles aurait pu tomber dans l’oubli. Après sa mort, son nom et ses
représentations ont en effet été mystérieusement effacés des documents et des
monuments publics. Découverte dans la Vallée des Rois en 1903 par l’archéologue
Howard Carter, la momie de Hatchepsout n’a été authentifiée qu’en 2007. Pour la
protéger des profanations, elle avait été inhumée à même le sol dans le tombeau
de sa nourrice. Les grandes reines d’Égypte, samedi 5 septembre à 20.50
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samedi 5 septembre
JOURNÉE

15.10 LMEM

21.45 L 7 M E R

Le lac Baïkal, d’eau et de
glace ; Le lac Nasser –
L’eau au cœur du désert ;
Tonlé Sap au Cambodge ;
La mer Morte d’Amérique
du Nord

Une révolution
du Nouvel Empire

La vie secrète
des lacs

5.05 L7 ER
Éclats d’islam

Le tapis de Cracovie

Documentaire

5.35 L7 R
Gare à vous !

Série documentaire

Une création de
France Dragone pour
la gare de Liège

6.35 7 ER

23.35 L7

18.35

7.05 R 7

Russie : retour
au kolkhoze

ARTE Reportage

Xenius

22.40 L7 E

Série documentaire

Istanbul

Série documentaire

Multidiffusion
le 6 septembre à 15.05

Cuisines
des terroirs
Les Maramures

Escapade
gourmande

Documentaire

POP CULTURE
La révolution
rétro
Documentaire

18.10 LM

Cirque

Les chars
des pharaons

Best of
Glastonbury
Festival 2015
Concert

0.50 L7
Tracks
Magazine

L’enseignement
en France et en Allemagne : qu’apprend-on
à l’école et comment ? ;
Existe-t-il une école où
il fait bon apprendre ?

1.35 M
Magazine (2015, 52mn)
Aujourd’hui : comment,
en Russie, les
événements récents
ont revitalisé le mythe
du kolkhoze.

Magazine

8.00 LM
360°-Géo

Majuli, terre des eaux,
terre des moines ; Désert
d’Atacama – La vie sans
eau ; Camargue : la
guerre des tellines

Multidiffusion
le 7 septembre à 6.45

V0STF

More
Film

3.30 L7 ER
Hopper vu par...

Huit tableaux, huit
films, huit réalisateurs

SOIRÉE

Reportages

© MedienKontor

19.30 L7 M
Le dessous
des cartes

13.30

FutureMag

Le rendez-vous de toutes les innovations.

Au sommaire de ce numéro : comment améliorer
ses performances sportives et parvenir enfin au
geste parfait ? Les nouvelles technologies peuvent y
contribuer ; les rivières, principales sources d’approvisionnement en eau potable, sont souillées par
des micropolluants qui donnent du fil à retordre
aux scientifiques. Quelles sont aujourd’hui les innovations pour mieux les combattre ?
En partenariat avec
Magazine (France, 2015, 30mn) – Réalisation : Martin Van Den
Bossch, Céline Morel – Coproduction : ARTE France,
Effervescence Label, L’Académie des Technologies

14.00

Yourope

L’héritage, un système
légitime ?

Enquête sur un sujet qui continue de faire
polémique.

Est-il juste de devenir riche parce qu’on a la chance
d’être né dans une famille aisée ? En Allemagne par
exemple, jamais autant d’argent n’a été transmis
aux générations suivantes. Mais cette tendance ne
concerne qu’un petit nombre d’“élus” : la moitié
des Allemands héritent soit de dettes, soit de rien.
Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2015, 26mn)

L’Europe en danger(s) ?

Magazine

10.30 LEM

Enquête d’ailleurs

Série documentaire

19.30

ARTE Journal

Le dessous
des cartes

20.00 L7
360°-Géo

La migration des grues
au Bhoutan

L’Europe en danger(s) ?

© Medienkontor

La Réunion, la marche
sur le feu ; Parsis : les
enfants de Zarathoustra ;
Japon, les samouraïs ;
Jérusalem, les secrets
du Saint-Sépulcre ;
Japon : les esprits
et les morts

19.45 7

12.45 LM

Douces France(s)
En Bretagne

Série documentaire

13.30 L7
FutureMag
Magazine

Multidiffusion
le 11 septembre à 7.05

14.00 L7
Yourope

L’héritage,
un système légitime ?

Magazine

Multidiffusion
le 8 septembre à 7.10

14.30 LEM

Entre Terre et ciel
Hubble, un télescope
dans l’espace

Série documentaire
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Reportage (2015, 43mn)
Au Bhoutan, au cœur
de l’Himalaya, les grues
sont considérées
comme des oiseaux
sacrés et portebonheur.
Multidiffusion
le 6 septembre à 13.35

20.45 LEM
Objectivement
Le nouveau

Série d’animation

20.50 7

L’AVENTURE HUMAINE
Les grandes reines
d’Égypte
Documentaire
Multidiffusion
le 6 septembre à 16.00

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

Les conflits se multiplient dans le monde et
aux abords de l’Union européenne.

Un quart de siècle après la chute du mur de Berlin
et la fin de la guerre froide, l’Union européenne est
confrontée à de nouvelles tensions dans des zones
de conflit lointaines et à sa périphérie : Ukraine,
Crimée, Libye, Sahel, Syrie, Irak... Une synthèse
cartographique de ces nouvelles zones d’insécurité,
perçues comme des menaces par les États européens.
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor – Réalisation :
Didier Ozil (France, 2015, 12mn)
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20.50

L’AVENTURE HUMAINE

Les
grandes
reines
d’Égypte

Dans l’Égypte ancienne,
les femmes jouissaient
d’une liberté unique
dans le monde antique.
Certaines d’entre elles
furent très puissantes.
L’archéologue anglaise
Joann Fletcher nous
les fait découvrir.

En partenariat avec

L

’histoire de l’Égypte ancienne est aussi celle
de femmes hors du commun qui ont laissé un
très riche héritage. Quinze pharaonnes ont
régné et bien d’autres femmes ont joué des rôles
clés dans la conduite des affaires de l’État.
Archéologue et égyptologue de renom, l’Anglaise
Joann Fletcher, aussi passionnée qu’excentrique
(déjà vue dans Égypte, les secrets de la Vallée des
Rois, diffusé par ARTE en 2014), part à la découverte du destin de quatre femmes qui ont accédé au
pouvoir dans l’Égypte ancienne : Hétep-Hérès Iere
(aux alentours de 2600 av. J.-C.), Hatchepsout
(1500 av. J.-C.), Néfertari (1290 av. J.-C.), épouse du
pharaon Ramsès II, et Arsinoé II (316 av. J.-C.).
Pouvoir et liberté

À travers l’étude de statues, de fresques, de pièces de
monnaie, de temples, d’objets personnels et de
tombes, Joann Fletcher dévoile l’influence remarquable de ces femmes, dont le pouvoir et la liberté
étaient sans pareils dans le monde ancien. Cette fascinante promenade à travers vingt-trois siècles nous
emmène au temple funéraire de Deir el-Bahari, au
musée du Caire, à Louxor, à la Chapelle rouge du
temple d’Amon à Karnak, à la pyramide de Khéops,
au temple d’Abou Simbel, dans la Vallée des Reines à
Thèbes ou sur l’île de Philae, à la rencontre de ces
femmes, filles, épouses et mères, qui furent aussi
guerrières, bâtisseuses, prêtresses et conquérantes...
Nous découvrons ainsi le rôle considérable qui fut le
leur, de la politique à la diplomatie en passant par la
religion – on attribuait même à certaines un pouvoir
d’ordre divin. Le film revient également sur le rôle
des femmes dans la mythologie égyptienne, notamment à travers les déesses Isis et Hathor.
Lire aussi page 9
Documentaire de Ian A. Hunt (Royaume-Uni, 2014, 54mn)
Production : Lion TV
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Une révolution
du Nouvel Empire

Sans leurs innovants chars de combat, les pharaons auraient-ils été en
mesure d’imposer leur suprématie
militaire sur le monde antique ? Une
équipe scientifique mène l’enquête
en s’appuyant sur la construction de
deux répliques.

Des illustrations retrouvées sur les murs
de tombeaux et de temples égyptiens,
datant d’il y a 3 600 ans, montrent des
pharaons au combat, s’élançant fièrement dans la bataille sur des chars tirés
par des chevaux. Selon certains historiens, l’apparition de ce véhicule, qui
s’apparente à une véritable révolution
technologique, aurait permis aux rois
d’Égypte de multiplier les conquêtes et
de consolider les frontières du Nouvel
Empire.

5
samedi

Les chars
des pharaons

septembre

© wgbh

21.45

Deux répliques
pour mieux comprendre

En quoi ces chars étaient-ils si originaux ? Quelle vitesse pouvaient-ils
atteindre ? Ont-ils réellement joué un
rôle décisif dans la stratégie expansionniste des pharaons ? C’est pour tenter
d’élucider ces énigmes qu’une équipe
d’archéologues, d’ingénieurs, de menuisiers et de dresseurs de chevaux a entrepris la construction de deux répliques de
chars égyptiens. Après plusieurs mois
d’efforts, l’équipe est prête à lancer les
chars à pleine vitesse dans le désert...
Documentaire de Martin O’Collins (États-Unis,
2013, 52mn) – Production : PBS International
(R. du 7/9/2013)

11

septembre

© Glastonbury Festivals Ltd 2015

samedi

© Lisa Wassman

© Matthieu Jaubert

5

22.40 POP CULTURE
La révolution
rétro
|

La rétromania, cette nostalgie des
Années folles ou des Trente Glorieuses,
fait fureur. Entrez dans la danse de ces
dandys pour qui le passé est
ultramoderne.

C

ours de danse swing pour jeunes
amateurs, esthétique “vintage” des
intérieurs ou mode du burlesque
dans les cabarets... : depuis le succès de la
série Mad men, lancée en 2007 aux ÉtatsUnis, une déferlante rétro s’est abattue sur
l’Occident. Du cinéma (The artist) à la
mode (Marc Jacobs, Gucci), notre époque
s’est teintée d’un filtre suranné. Pour certains jeunes urbains, le rétro est avant tout
un mode de vie. Ce n’est plus seulement l’allure des Années folles ou des Trente
Glorieuses qui relève du must ; les modes de
relations sociales ou amoureuses alors en
vigueur sont eux aussi érigés en modèle.
L’élégance, la courtoisie et un certain goût de
la décadence marquent désormais les comportements de ces “néorétros”. Quels sont
les signes distinctifs de cette “rétrolution” ?
Quelles valeurs transmet-elle ? Que dit-elle
de notre temps ?

Mieux vivre le présent

Le documentaire part à la rencontre des
figures marquantes de ce mouvement
comme Dita von Teese à Los Angeles, Lady
Flo à Anvers, Dandy Wellington à New York

12

ou encore Paulo Brotherswing à Paris, pour
découvrir, à l’heure du tout-connecté, à quoi
ressemble une vie placée sous le signe du
passé. Les réalisateurs donnent également
la parole à des auteurs spécialistes du sujet
tels Simon Reynolds (Retromania) ou
Nathalie Azoulai (Mad men, un art de
vivre). Servi par une réalisation soignée et
un rythme pop, le film apporte un éclairage
joyeux sur un phénomène qui permet à certains de mieux vivre le présent.
Lire aussi page 6

Swing Mag vous plonge dans la nostalgie
des fifties. Décryptez les tatouages
iconiques old school, allez à New York
suivre le Mad men tour, découvrez
les archives dénudées de Bettie Page
et les scandaleux débuts du bikini...

23.35

0.50

Best of
Tracks
Après une trêve estivale,
GlastonTracks est de retour avec un
bury
programme qui détonne !
étape au festival de
Festival 2015 Première
métal Wacken, pour découvrir le

Les meilleurs moments show de Wasteland Warriors,
d’un des plus grands festi- troupe de gladiateurs déjantés à
vals de pop/rock du monde. l’esthétique steampunk rappe-

Pharrell Williams, Burt
Bacharach, Lionel Richie,
Mark Ronson, Mary J. Blige,
Paul Weller, The Libertines,
Patti Smith, The Chemical
Brothers, Florence and the
Machine, Kanye West, The
Who... Voici un aperçu de
l’affiche, comme toujours
phénoménale, du bucolique
Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts
2015 – Glasto de son petit
nom –, qui a eu lieu fin juin
dans le sud de l’Angleterre. Avec
quarante scènes, près de 1 500
chanteurs et musiciens pour
180 000 spectateurs, cette édition fut flamboyante.
Lire aussi page 9
Concert (Royaume-Uni, 2015,
1h15mn)

lant Mad Max. Originaire de
l’Oregon, l’artiste et développeuse féministe Addie
Wagenknecht chamboule le
paysage de l’art digital avec ses
créations éclectiques mêlant
caméras de surveillance et
drones-godemichés. Détour
ensuite par la scène musicale
afin de retrouver Giorgio
Moroder, vétéran du disco qui
s’est entouré de noms prestigieux comme Sia, Kylie Minogue
ou Britney Spears pour, Déjà
vu, son nouvel album. Tracks
présentera aussi la nouvelle
révélation de la pop suédoise :
Zhala, au son cosmique et acidulé. Après une escapade sur la
scène drag-queen cubaine,
retour en Europe pour un
compte-rendu du festival Melt!,
où se sont produits entre autres
Wanda et Nils Frahm.
En partenariat avec

Documentaire de Matthieu Jaubert et Sophie Peyrard
(France, 2015, 52mn) – Auteure : Sophie Peyrard
Coproduction : ARTE France, Chengyu Prod
Magazine culturel (Allemagne, 2015,
43mn)
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dimanche 6 septembre
Court-circuit
n° 760

La sécurité alimentaire :
fraude à tous les étals

14.20 LM

Un kilomètre
à pied...
© Along Mekong Prod.

Dernière porte
au sud
Court métrage

La migration
des grues au Bhoutan

Reportage

5.15 LM

5.40 L7

20.10 7

360°-Géo

5.00 LM

Jay parmi
les hommes
Court métrage

13.35 LM

5.55 LEM

Les chars
des pharaons

6.25 LEM
Mémoires
de volcans
Documentaire

Une révolution
du Nouvel Empire

Documentaire

8.00 L7

16.00 M

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

Les grandes
reines d’Égypte
Documentaire

17.00 7

11.20 L

Trois chefs-d’œuvre
miraculés

Documentaire

18.30 7

Multidiffusion
le 7 septembre à 3.25
© Ralf

Frank Peter
Zimmermann
et l’Orchestre
symphonique de la
Radio bavaroise
Concert
Multidiffusion
le 11 septembre à 5.25

SOIRÉE
19.15 7

La fourmi devrait-elle
être prêteuse ?

Magazine

Multidiffusion
le 6 septembre à 3.35

12.55 L7
Square
Magazine

Multidiffusion
le 9 septembre à 3.40

20.45 R

CINÉMA
Le mouton enragé
Film
Multidiffusion
le 7 septembre à 13.35

22.25 LM7R
Jean-Louis
Trintignant

Pourquoi que je vis

Documentaire

23.45 L7 R
Documentaire

Spoliation nazie

Metropolis
Magazine culturel
(2015, 43 mn)
Au sommaire : un
dossier sur la ville
de Bruxelles.

Philosophie

La maison Unal

Magazine

17.35 L7 E

Cuisines
des terroirs
La Gascogne

Série documentaire
(2015,26mn)
La Gascogne est un
véritable paradis
culinaire.

Multidiffusion
le 11 septembre à 10.45

19.45 7

ARTE Journal

20.00 L7

Karambolage
Magazine (2015, 11mn)
Au sommaire : les
strapontins du métro
parisien ; ce qui me
manque ; le Biergarten ;
la devinette.

12.00

Architectures

Georg Kreisler
n’existe pas

Multidiffusion
le 9 septembre à 7.00

Valparaiso
Téléfilm

12.30 7

Objectivement

Personne
ne bouge !

Spécial rentrée

9.35 LM

Collection
documentaire

20.40 LEM
Série d’animation

15.05 LMEM

Série documentaire

La maison Unal

Multidiffusion
le 8 septembre à 6.45

The choice

Série documentaire

Le ciel des astronomes
amateurs

Architectures

Magazine

La Crète des criques
et des gorges

Entre Terre et ciel

12.00 L7 E

Vox pop

© Les films d’Ici

JOURNÉE

Une vie en chansons

0.40 L7

Francesco
Tristano et
Alice-Sara Ott
en concert
Concert (2015, 65mn)
Connus pour
dépoussiérer la
musique classique, les
deux musiciens se sont
produits au Printemps
musical de Heidelberg.
Multidiffusion
le 7 septembre à 5.00

1.45 LM

Je suis Ingrid
Documentaire

3.35 M

Philosophie

La fourmi devrait-elle
être prêteuse ?

Magazine

4.00 L7 R

Saraceno
et la ville nuage
Documentaire

La collection documentaire Architectures est
de retour avec huit épisodes inédits.
Aujourd’hui : la maison Unal.

La maison Unal, conçue par Claude HäusermannCosty, fut construite en Ardèche par Joël Unal entre
1972 et 2008. Le résultat est singulier : une maison
bulle réalisée sans aucun angle droit, qui s’inscrit
dans le courant appelé “architecture-sculpture”.
Le neuvième volume de la collection Architectures
sortira en DVD le 16 septembre chez ARTE Éditions.
Collection documentaire de Richard Copans et Stan Neumann
(France, 2015, 8x26mn) – Réalisation : Julien Donada
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

12.30

Philosophie

La fourmi devrait-elle
être prêteuse ?

Raphaël Enthoven s’entretient avec Paul Clavier,
auteur de La fourmi n’est pas prêteuse.
Conversations impertinentes sur l’argent. Pourquoi
la fourmi n’est-elle pas prêteuse ? La cigale ne voudrait-elle pas, à tort, le beurre et l’argent du beurre ?
L’argent n’a-t-il pas cette étrange propriété de posséder celui qui s’en croit le propriétaire ?
En partenariat avec
Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2015, 26mn)

17.00

Personne ne bouge !
Spécial rentrée

Au sommaire : le genre cinématographique du high
school movie, popularisé par Hollywood ; gros plan
sur le blouson américain “teddy”, vêtement
mythique des années lycée ; retour sur le clip
“Gangsta’s paradise” de Coolio ; la méthode
Poudlard ; Marie Sauvion se replonge dans ses
souvenirs de toute jeune spectatrice de La boum ;
“Scandale !” revient sur l’“affaire des foulards”,
qui avait agité Creil en 1989 ; Johnny Depp et la
série culte 21 jump street.
En partenariat avec
Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric
Bonnaud (France, 2015, 35 mn) – Coproduction : ARTE France,
Ex Nihilo

N° 37 – semaine du 5 au 11 septembre 2015 – ARTE Magazine

13

© ARD/Degeto

septembre

17.35
Spoliation
nazie

Le violoniste allemand livre une
interprétation chaleureuse et
intense d’un des plus fameux concertos de Johannes Brahms.

Le violoniste allemand Frank Peter
Zimmermann s’associe à l’Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise pour
livrer une interprétation magistrale du
Concerto pour violon en ré majeur op.
77 de Johannes Brahms, sous la direction de Mariss Jansons.
Pièce majeure du répertoire romantique
allemand, connue pour sa difficulté technique, ce dialogue ponctué de passages
virtuoses et de parties plus lyriques se
voit porter par l’intense poésie, le timbre
chaleureux et tranchant d’un des plus
grands violonistes du monde.

Trois chefs-d’œuvre
miraculés
Selon les sources, on estime entre
100 000 et 400 000 le nombre
d’œuvres d’art confisquées par
les nazis.

Vox pop

La sécurité
alimentaire : fraude
à tous les étals

Chaque semaine, Vox pop enquête
dans les coulisses de la société
européenne.

Ce documentaire retrace l’incroyable parcours de
trois œuvres majeures ayant appartenu à des collectionneurs juifs, depuis leur spoliation par les nazis
jusqu’à leur restitution : L’homme à la guitare de
Georges Braque (collection Alphonse Kann), Soleil
d’automne d’Egon Schiele (collection Karl
Grünwald) et Femme assise d’Henri Matisse (collection Paul Rosenberg).
Documentaire (France, 2015, 54mn) – Réalisation : Olivier Lemaire
Auteurs : Rachel Kahn, Olivier Lemaire – Coproduction : ARTE
France, Et la Suite Productions

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

L

e circuit de spoliation nazi des œuvres d’art était
proprement industriel. Le conseiller artistique
d’Hitler, Alfred Rosenberg, dirigeait un service
spécialement créé pour la circonstance, l’ERR. Celui-ci
avait pour mission de coordonner les milliers de
pillages perpétrés en Europe puis de faire convoyer le
butin à Berlin. Les œuvres maîtresses rejoignaient les
bureaux et habitations des dirigeants de haut rang,
alors que le reste était stocké dans différents lieux. À la
fin de la guerre, malgré la diligence d’organismes
dévolus à leur restitution, des dizaines de milliers
d’œuvres ont disparu. Régulièrement, certaines
d’entre elles ressurgissent dans l’espace public, donnant lieu à des batailles en paternité. On ignore combien ont été rendues à leurs propriétaires et combien
restent encore accrochées dans les musées ou à l’abri
des regards, dans les coffres de collectionneurs.

En partenariat avec
Concert (Allemagne, 2015, 43mn) – Réalisation :
Michael Beyer – Direction musicale : Mariss
Jansons – Composition : Johaness Brahms

l’homme, la femme et le soleil

14

20.10

L’enquête : deux ans après le scandale de
la viande chevaline dans les lasagnes,
que mangeons-nous vraiment ? Depuis
cette crise, seul un étiquetage plus strict
a été imposé par l’Union européenne. Et
encore, il est aisément contournable…
Vox pop est allé en Belgique pour enquêter sur la sécurité et la fraude alimentaires dans la filière des produits
de la mer – celle qui a donné lieu au plus
grand nombre d’alertes sanitaires en
Europe en 2014. Sur le port d’Anvers,
seuls dix employés contrôlent les 300
tonnes d’aliments qui passent la douane
chaque jour. Ce sont en fait les industriels qui s’autocontrôlent, sous l’autorité
de l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire.
L’interview : Evelyne Gebhardt, députée
européenne S&D (Alliance progressiste
des socialistes et démocrates), membre
de la Commission du marché intérieur et
de la protection des consommateurs.
Le “Vox report” : à Prague, où plusieurs
ONG luttent pour la fermeture des orphelinats tchèques. Hérités du communisme, ceux-ci recueillent des enfants
retirés à leurs parents à cause de revenus
trop faibles ou de mal-logement.
Sans oublier le tour d’Europe des
correspondants.

© Peter Meisel

dimanche

Frank Peter
Zimmermann
et l’Orchestre
symphonique
de la Radio
bavaroise

© paul blind

© Archives du Ministère des affaires étrangères
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Soirée trintignant

Jean-Louis
Trintignant

Pourquoi que je vis

Un employé de banque effacé se
transforme en séducteur ambitieux et
connaît une ascension sociale fulgurante.
Cette comédie noire, illuminée par Romy
Schneider et Jane Birkin, fait revivre le
Paris des années 1970.

N

icolas Mallet, un employé de banque timide
et transparent, séduit à sa grande surprise
une jolie femme rencontrée par hasard. Son
ami Claude, un écrivain handicapé, à qui il raconte
ce bonheur inattendu, échafaude alors un scénario
cynique : sous sa direction, Nicolas va se lancer à
l’assaut du pouvoir et des honneurs en séduisant les
femmes. Lui-même se nourrira de ces conquêtes
vécues par procuration pour écrire un best-seller.
Un rire en jaune et noir

Michel Deville signe une comédie sur l’arrivisme et fait
rire de bon cœur en dépit de sa cruauté. Peut-être parce
que le réalisme ici importe moins que le mordant de la
satire sociale, et que Romy Schneider et Jane Birkin illuminent d’une grâce innocente ce tableau à charge du
Tout-Paris des années 1970. Aux côtés de Jean-Pierre
Cassel, tour à tour abject et pathétique, Jean-Louis
Trintignant parvient à composer un personnage
ambigu, fait de veulerie, de séduction et de désarroi.
Film de Michel Deville (France/Italie, 1974, 1h41mn) – Scénario :
Christopher Frank, d’après le roman éponyme de Roger Blondel
Avec : Romy Schneider (Roberte), Jean-Louis Trintignant
(Nicolas Mallet), Jean-Pierre Cassel (Claude Fabre), Jane Birkin
(Marie-Paule) – Image : Claude Lecomte – Montage : Raymonde
Guyot – Production : Capitole Films, T.R.A.C., Viaduc,
Productions, Viaduc S.A., ARD – (R. du 11/1/2007)

23.45

Georg
Kreisler
n’existe pas

Le réalisateur Serge Korber a débusUne vie en
qué l’acteur dans ses vignes du
Languedoc pour faire de lui un por- chansons
trait rare et sensible, celui d’une Musicien, poète, chansonvedette hors normes.
nier, pianiste de bar, comFait sans précédent : Jean-Louis Trintignant positeur... : Georg Kreisler
a accepté d’évoquer sa vie devant une (1922-2011) n’est jamais
caméra, celle de son ami cinéaste Serge rentré dans le rang.
Korber. Souvenirs de cinquante années pas- Portrait.

sées dans le cinéma et sur les planches,
autobiographie à plusieurs voix d’un
homme de 80 ans qui s’avance ici à visage
découvert. Marin Karmitz, Costa-Gavras,
Jacques Perrin, Michael Haneke, Claude
Lelouch trouvent les mots forts et justes
pour raconter l’acteur hors du commun, cet
“introverti exubérant”.
Les chemins de la liberté

Dans les années 1960, Serge Korber
débutait dans le cinéma. Trintignant, star
montante à l’époque, lui avait alors
donné de son énergie, aidant ses premiers films à trouver le succès. Un demisiècle plus tard, le réalisateur paye à l’acteur un tribut en forme de portrait. Leur
amitié est sensible dans ce film, écrin
chaleureux donné à la parole d’un
homme qui n’a pas pour habitude de se
confier. Il le fait pourtant ici, avec la
pudeur et la fausse désinvolture qu’on
lui connaît.
Documentaire de Serge Korber (France, 2012,
1h16mn) – Musique : Daniel Mille – Coproduction :
ARTE, Zeta Productions, Ciné Développement
(R. du 21/5/2012)
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Kreisler grandit dans la Vienne
des cafés-concerts. Très tôt, il se
consacre à la musique, apprend
à jouer du violon, du piano et à
composer. Confrontée à l’antisémitisme, la famille doit émigrer
à Hollywood en 1943. Georg
Kreisler travaille alors dans les
studios comme accompagnateur
au piano, arrangeur et conseiller
musical. Dans les années 1950, il
revient à Vienne d’abord comme
pianiste de bar, puis comme
chansonnier. Il se fait un nom
avec ses “chansons viennoises”
pleines d’un humour noir caustique caractéristique de l’esprit
de la capitale autrichienne.
Kreisler s’installe ensuite en
Allemagne où il écrit des textes
politiques et surréalistes pour le
cabaret, et travaille à différentes
œuvres musicales. Beaucoup de
ses textes se révèlent aujourd’hui
encore très actuels.

6
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22.25
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septembre

© René Rothkopf

20.45 CINÉMA
Le mouton
enragé

Documentaire de Dominik Wessely
(Allemagne, 2012, 53mn) – (R. du
27/2/2013)

15

lundi

7 septembre
20.50 L7 E

Thaïlande – Le dernier
voyage d’un éléphant

Ainsi va la vie

360°-Géo

5.00 LM

Francesco
Tristano et
Alice-Sara Ott
en concert
Concert

Objectivement
Série d’animation

Reportage

20.55 LE

13.20 7

CINÉMA
La traversée
de Paris
Film

ARTE Journal

6.05 LEM

13.35 M

Les superpouvoirs
des animaux

CINÉMA
Le mouton enragé
Film de Michel Deville
(1974, 1h41mn)
Un employé de banque
effacé se transforme en
séducteur ambitieux et
connaît une ascension
sociale fulgurante.
Cette comédie noire,
illuminée par Romy
Schneider et Jane
Birkin, fait revivre le
Paris des années 1970.

Les serpents

Série documentaire

6.45 M

ARTE Reportage
Russie : retour
au kolkhoze

Magazine

7.40 7

ARTE Journal
Junior
Jeunesse

Multidiffusion
le 8 septembre à 13.35

22.15 L7

Multidiffusion
le 10 septembre à 1.30

0.15 L7

LA lucarne
Fifi hurle de joie
Documentaire

1.55 LMDE M

Quand la Chine
verte s’éveille
Documentaire

La vie secrète
des lacs

16.25 LMEM

Série documentaire
© ZED

Yéti, y es-tu ?
Documentaire

Camille Claudel
1915
Film
© ARP Sélection

Le lac Baïkal,
d’eau et de glace

VF/V0STF

CINÉMA
Nashville lady
Film

15.30 L 7 E R

7.45 LMEM

Xenius

Magazine (2015, 26mn)

8.30 L7

17.45 L7 E

Du nuage à la source :
le cycle de l’eau

Étrusques, le peuple
mystérieux

Xenius

Enquête d’ailleurs

Magazine (2015, 26mn)

Poupées russes,
diamants
et grosses
cylindrées
Documentaire

Série documentaire
(2015, 15x26mn)
L’anthropologue
et médecin légiste
Philippe Charlier
explore quinze
nouvelles destinations
à la découverte des
rites et des mythes
de l’humanité.

10.25 LM

18.15 LM

Multidiffusion
le 7 septembre à 17.20

8.55 LM

Douces France(s)
Série documentaire
Les aventures
culinaires de
Sarah Wiener

Nice : farces et attrapes

Metropolis
Magazine culturel

4.10 L7 R
Ema dans
l’escalier

Gerhard Richter 1966

Documentaire

Douces France(s)
En Normandie

Série documentaire
(2011, 10x43mn)
Un superbe panorama
terrestre et aérien des
plus belles régions de
France.

À la découverte de cinq grandes villes portuaires, reflets du vaste monde.

Melbourne, dans le sud-est de l’Australie, a plusieurs fois été élue “ville la plus agréable à vivre au
monde”. Avec ses 4,4 millions d’habitants, la métropole fourmille de jeunes créatifs qui façonnent son
atmosphère unique : décontractée, cosmopolite et
tournée vers l’avenir. Cette ville, où les demeures
victoriennes côtoient les gratte-ciel, est devenue
l’une des capitales mondiales du street art, représenté ici par le graffeur Mike Makatron.

20.05

28 minutes

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

Nouvelle formule et nouveau décor pour
28 minutes. Toujours composée de l’entretien d’Élisabeth Quin avec un invité et d’un débat en lien
avec l’actualité, l’émission accueille de nouveaux
collaborateurs : le journaliste Arnaud Leparmentier
(Le Monde) rejoint l’équipe d’éditorialistes qui participent alternativement au débat, et Xavier Mauduit
(Personne ne bouge !) livre une chronique sur
l’histoire du lundi au jeudi.

Objectivement
Ainsi va la vie

SOIRÉE
19.00 L7
Aux portes
de la mer
Melbourne

Série documentaire

19.45 7

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine
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Melbourne

20.50

Série documentaire

11.40 LM

Aux portes de la mer

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

© Sea Dog TV Inter.

11.15 E7 R

3.25 LM

Le berceau
des baleines
Documentaire

En Alsace

19.00

Série documentaire (Allemagne, 2015, 5x43mn) – Réalisation :
Christian Stiefenhofer

17.20 LM
Du nuage à la source :
le cycle de l’eau

© Gaumont

12.25 L7 R

© Johannes Kaltenhauser
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Les objets du quotidien s’animent et dialoguent.
Une série drôle et décalée sur nos travers.

Que peuvent se dire nos portables, éponges, cendriers et
autres radios-réveils lorsque nous sommes absents ?
Aujourd’hui : un vieux téléphone est mis dans le saladier des objets obsolètes, qui l’accueillent en chanson.

Série d’animation (France, 2015, 39x2mn) – Réalisation : Grégoire
Sivan et Mikaël Fennetaux – Scénario : Guillaume
Le Gorrec et Hadrien Cousin – Coproduction : ARTE France,
Patafilm, Atlantique Productions
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n 1943, durant l’Occupation, à Paris, Marcel
Martin, un chauffeur de taxi au chômage
(pour cause de pénurie d’essence) survit
grâce au marché noir. Une nuit, son acolyte habituel
s’étant fait arrêter, il propose à un inconnu rencontré dans un café, Grandgil, de l’accompagner pour
transporter quatre valises contenant un cochon
entier débité. Ils entament une traversée de Paris à
pied, à leurs risques et périls.
“Salauds de pauvres !”

n Oscar et Golden Globe 1981 de la
meilleure actrice (Sissy Spacek) – Golden
Globe 1981 du meilleur film musical
(Coal miner’s daughter) Film de Michael Apted
(États-Unis, 1980, 1h59mn, VF/VOSTF) – Scénario :
Tom Rickman, d’après l’autobiographie de Loretta
Lynn – Avec : Sissy Spacek (Loretta Lynn), Tommy Lee
Jones (Doolittle Lynn), William Sanderson (Lee
Dollarhide), Beverly D’Angelo (Patsy Cline) – Image :
Ralf D. Bode – Montage : Arthur Schmidt – Musique :
Owen Bradley – Production : Universal Pictures
© Universal City Studios

Film de Claude Autant-Lara (France/Italie, 1956, 1h20mn, noir
et blanc) – Scénario : Jean Aurenche et Pierre Bost, d’après
la nouvelle éponyme de Marcel Aymé – Avec : Jean Gabin
(Grandgil), Bourvil (Marcel Martin), Jeannette Batti (Mariette
Martin), Louis de Funès (Jambier) – Image : Jacques Natteau
Musique : René Cloërec – Montage : Madeleine Gug
Production : Continental Produzione, Franco London Films
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Fifi hurle de joie
En pleine gloire dans les années 1970, il se
retire du monde non sans avoir détruit ses
œuvres et laissé le mystère intact sur les
causes de son insoumission. Depuis, le
peintre iranien Bahman Mohassess est
devenu le sujet de légendes persistantes,
personne ne sachant réellement où il se
trouve. Lorsque la jeune réalisatrice Mitra
Fara-hani parvient à le débusquer dans un
hôtel romain, elle rencontre un homme
reclus mais dont la personnalité s’avère à la
fois sombre et flamboyante. Le maître
accepte d’être filmé dans son quotidien et
joue de sa misanthropie pour raconter sa
vie passée et le monde tel qu’il le voit.
Toujours révolté, caustique, Bahman
Mohassess est le héraut d’une vision de l’art
désacralisée et provocatrice.

septembre

Rencontre intense avec un vieux
maître insoumis de la peinture
iranienne.

Née en 1932 dans une famille pauvre et
nombreuse du Kentucky, Loretta aime très
tôt entonner les chansons qu’elle entend à
la radio. Tombée amoureuse à 13 ans d’un
collègue de son père, Doolittle Lynn, elle
se marie avant sa majorité. Son époux ne
se contente pas de lui faire des enfants – à
20 ans, elle en a déjà quatre ! Il reconnaît
aussi son talent de chanteuse, lui offre une
guitare et l’encourage à se produire. Ses
premiers succès à la radio l’amènent à
Nashville, Tennessee, capitale de la
musique country. Le Britannique Michael
Apted adapte avec entrain et humour l’autobiographie de Loretta Lynn, formidablement incarnée par Sissy Spacek, qui interprète elle-même toutes les chansons du
film et fut couronnée pour le rôle d’un
Oscar et d’un Golden Globe.

Servi par des répliques célèbres et un
casting royal Bourvil-Gabin-de Funès,
ce film culte sur l’Occupation est un
chef-d’œuvre d’humour noir.

n Meilleur acteur (Bourvil), Mostra de Venise 1956

Le destin mouvementé de la chanteuse de country américaine Loretta
Lynn, magistralement incarnée par
Sissy Spacek.

Nashville lady

|

Cette peinture grinçante de l’Occupation et de la
débrouille en temps de guerre offre à Gabin et à
Bourvil (et à de Funès dans son premier grand rôle)
une succession de répliques savoureuses, qu’ils
déclament avec jubilation. “Salauds de pauvres !”,
hurle Gabin dans un bistrot minable, à l’adresse des
Français qui profitent de l’Occupation pour s’enrichir. “Des loups à Paris, tu te fous de moi ?”,
hasarde un Bourvil rongé par l’inquiétude, au seuil
de leur périlleuse odyssée. Le film, qui présente
sous un humour ravageur l’une des faces les plus
ignominieuses de cette période troublée, sera le
dernier grand succès de Claude Autant-Lara.

0.15 | la lucarne

7
lundi

20.55 CINÉMA
La traversée
de Paris

22.15 | CINÉMA

L’inspiration
ne viendra pas

Peu à peu, la complicité grandissante qui
se joue entre l’artiste et Mitra Farahani va
au-delà du simple entretien documentaire : le film s’approche au plus près du
mystère de la création et de son corollaire,
le pouvoir de destruction. Devant son œil
taquin, le vieux lion semble revenir à la vie.
Mais l’instant décisif qu’elle espère capter,
celui de l’inspiration, de la naissance de
l’art, ne viendra pas. Ce qu’elle enregistre
alors, presque par accident, est tout aussi
crucial...
n Prix SCAM, Cinéma du Réel 2013
Lire aussi page 9
Documentaire de Mitra Farahani (États-Unis/
France, 2013, 1h36mn) – Production : Butimar
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12.25 L7 R

19.45 7

Les chiens sauveteurs
du lac de Garde

20.05 7

360°-Géo

5.05 LM

Wacken Open Air
2015
Concert

Reportage

13.20 7

6.05 LEM

Les superpouvoirs
des animaux
Série documentaire

6.45 M

Vox pop

20.50 L7 E

13.35 LEM

Lames d’un tueur

15.10 7 E

La sécurité alimentaire :
fraude à tous les étals

Humanima

Magazine

Témoin de la nature

Série documentaire
(2008, 11x26mn)
À la rencontre de
passionnés qui
entretiennent une
relation privilégiée avec
la nature.

7.10 LM
Yourope
Magazine

7.40

ARTE Journal
Junior
Programme jeunesse

15.35 L7 R

Série documentaire

Sénégal

8.30 L7

Ladies’ turn –
Le foot au féminin

Xenius

Documentaire

Quelles sont
les caractéristiques
d’un bon pneu ?

16.30 MEM

“Voyager” :
aux confins du
Système solaire
Documentaire

Magazine

Multidiffusion
le 8 septembre à 17.20
© AVE

17.20 LM

9.00 LMEM

20.55 L7

La propagande
selon Poutine
Documentaire

Multidiffusion
le 9 septembre à 8.55

21.50 L7

Documentaire

10.45 LEM

Documentaire

Enquête
d’ailleurs

SOIRÉE

La Réunion,
la marche sur le feu

19.00 L7

Série documentaire

Aux portes
de la mer

11.15 E7 R

Les aventures
culinaires de
Sarah Wiener

Hong Kong

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
À la découverte de cinq
grandes villes
portuaires.

Savoie : là-haut
sur la montagne

Série documentaire

Depuis le début de la crise
ukrainienne, la cote de Vladimir
Poutine n’a jamais semblé aussi
haute en Russie. Deux
documentaires dévoilent
l’étendue de sa propagande et
montrent l’influence redoutable
que celle-ci exerce sur
l’écrasante majorité des Russes.
Lire aussi page 5

20.55

La propagande
selon Poutine

HISTOIRE
Klaus Altmann
alias Barbie

Voilà deux ans que Vladimir Poutine et son
équipe règnent sans partage sur la Russie
grâce à un appareil de propagande bien rodé.

La seconde vie
du “boucher de Lyon”

Documentaire

Documentaire

Depuis l’annexion de la Crimée, le conflit en Ukraine
et les sanctions de l’Union européenne, le ton s’est
durci dans les médias russes. Une rhétorique guerrière et nationaliste est à l’œuvre, visant à la fois les
États-Unis – “à réduire en cendres radioactives” –,
l’UE et le gouvernement ukrainien. Émission après
émission, des journalistes à la solde du Kremlin, d’où
émanent la plupart des informations, cimentent l’adhésion du peuple russe à la politique de Poutine.

4.20 LM

Internet, seul espace de liberté

Three days of peace
and music

Le delta intérieur
du Danube

La liberté
de la presse
au pays
de Poutine

22.50 L7

Rome, les premiers
chrétiens

La Hongrie
sauvage

Les recrues fascistes
et nazies de la CIA

thema

Entretien
Débat

0.45 M

18.15 M

Aptes au service

20.55 ‹22.50

22.40

17.45 L7 E

Série documentaire
(2015, 15x26mn)

9.55 LM

Multidiffusion
le 9 septembre à 9.50

23.40 L7

Enquête d’ailleurs

“U-455”, le sousmarin disparu
Documentaire

© Axel Schneppat
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THEMA
La liberté
de la presse au
pays de Poutine

Xenius

Quelles sont
les caractéristiques
d’un bon pneu ?

Série documentaire

20.55 › 22.50

Documentaire

Le lac Nasser –
L’eau au cœur du désert

En Bretagne

Série d’animation.

La Russie
et son président

La vie secrète
des lacs

Douces France(s)

Objectivement

En Poutine
nous croyons

7.45 MEM

11.40 LM

28 minutes
Magazine

ARTE Journal
CINÉMA
La traversée
de Paris
Film

Les oiseaux de proie

ARTE Journal

Laogai, le goulag
chinois
Documentaire
Woodstock

Yourope
Magazine

4.30

Agenda coup
de cœur

Soirée présentée
par émilie Aubry

Le propagandiste en chef se nomme Dmitri Kisselev.
Tous les dimanches soir, sur la chaîne d’État Rossia 1, il
anime une émission dite d’actualité où se succèdent
interviews racoleuses, reportages simplistes et
séquences dédiées au culte de la personnalité de
Poutine. Le tout pendant plus de deux heures. Qu’il
s’agisse du meurtre de Boris Nemtsov, des prix du
pétrole ou de la “junte” au pouvoir à Kiev, le manichéisme est au rendez-vous. Aujourd’hui, les rares journalistes qui critiquent encore le chef de l’État ne
peuvent plus compter que sur Internet pour se faire
entendre. Ce documentaire plonge au cœur du système
de désinformation mis en place par Poutine. Son réalisateur, le journaliste Stephan Kühnrich, sait de quoi il
parle : il a été, de 1986 à 1991, correspondant permanent à Moscou pour la télévision de la RDA.
Lire aussi page 5
Documentaire de Stephan Kühnrich (Allemagne, 2015, 52mn)
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© Peter F. Müller

la seconde vie du
“boucher de lyon”

En Chine, les camps de rééducation
par le travail, dont la production est
destinée à l’Occident, restent une
réalité intolérable. D’anciens détenus témoignent.

© kremlin

21.50

En Poutine
nous croyons

La Russie et son président

Décrié en Europe, Vladimir Poutine jouit d’un
soutien massif des Russes, toutes catégories
sociales confondues. Comment l’expliquer ?
Rencontre avec des citoyens ordinaires.

En Russie, une forte majorité de la population
approuve la politique de Vladimir Poutine. À leurs
yeux, les quelque 15 % d’esprits critiques qui réclament le pluralisme sont des traîtres à la patrie, une
“cinquième colonne” à la solde de l’Occident. Revenu
dans son pays natal après quinze années passées aux
États-Unis, Sacha Manilow est l’un de ces citoyens
avides de changements. C’est à l’aune de sa double
culture politique qu’il observe ses concitoyens d’un
œil acéré. Qui sont ces Russes fiers de leurs dirigeants, et comment la propagande du pouvoir peutelle garder sur eux une telle emprise ?

Après 1945, l’ancien chef de la
Gestapo de Lyon Klaus Altmann,
alias Barbie, a poursuivi ailleurs ses
activités criminelles, au service des
anciennes puissances alliées.

En 1983, Klaus Barbie, extradé de Bolivie
et détenu à la prison de Montluc, à Lyon,
rédige sa biographie à la demande de son
avocat Jacques Vergès. Serviteur de plusieurs maîtres, il a été impliqué dès 1945
dans des missions souvent criminelles
au bénéfice de services secrets internationaux, de dictatures d’Amérique latine,
de filières d’anciens nazis et de trafiquants d’armes, de devises et de drogues, à la faveur du double jeu joué par
les puissances occidentales, notamment
l’Allemagne, la France et les États-Unis.
Protégé deS AMÉRICAINS

Laogai, le
goulag chinois

Aujourd’hui en Chine, il existe encore
plus de mille laogai, ces camps de “rééducation par le travail”. Près de quatre
millions de personnes, parfois arrêtées
sur de simples soupçons – opposants
politiques, dissidents, petits délinquants
ou militants tibétains –, y seraient
emprisonnées, sans procès ni assistance
juridique. Les laogai sont en réalité des
usines immenses qui génèrent un profit
considérable pour la République populaire. On y retrouve des ateliers de fabrication, des mines ou des plantations,
dont la production est destinée principalement au marché étranger : ces produits
made in China se retrouvent à bas prix
dans nos supermarchés.
Des “hommes nouveaux”

Suivi d’un entretien à 22.40

Barbie a beau figurer sur deux listes de criminels nazis recherchés, il est protégé par
le CIC (Counter Intelligence Corps) américain au nom de la lutte contre le communisme. Au printemps 1951, il gagne ainsi
l’Amérique du Sud par le réseau Ratline,
filière notoire d’exfiltration des nazis sous
l’égide de la CIA. En Bolivie, il se lance avec
succès dans les affaires, notamment
comme expert ès répression et torture
auprès des juntes militaires du continent.
Grâce à des archives inédites, les activités
de Barbie et les complicités dont il a bénéficié sont reconstituées avec précision. Le
film révèle enfin comment un réseau d’anciens nazis avait projeté de faire évader
Barbie de sa prison lyonnaise.

Documentaire de Malgorzata Bucka et Eugene Izraylit
(Allemagne, 2015, 52mn)

Documentaire de Peter F. Müller et Michael Mueller
(Allemagne, 2015, 52mn)

Documentaire de Hartmut Idzko (Allemagne,
2014, 52mn)

Au nom de la “Grande Russie”

Sacha rencontre des citoyens ordinaires, issus de
divers milieux sociaux, qui tiennent peu ou prou le
même discours pro-Poutine. À travers ces portraits,
on découvre l’essence du nationalisme russe, stimulé
par la virilité du chef et nourri par une vision biaisée
de la “Grande Russie” et de son histoire. Pourtant, le
culte de Vladimir Poutine trouve aussi ses limites : les
imposantes manifestations consécutives à l’assassinat
de l’opposant Boris Nemtsov prouvent que la propagande du Kremlin n’est pas invincible.
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Klaus Altmann
alias Barbie
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© Bernd Meiners

22.50 | HISTOIRE

Le réalisateur Hartmut Idzko revient sur
l’histoire dramatique des laogai. Il a pu
recueillir des témoignages édifiants de
militants ou d’anciens détenus vivant
aujourd’hui en exil : l’écrivain Liao Yiwu,
arrêté après les manifestations de la place
Tian’anmen, le dissident Harry Wu,
emprisonné durant vingt ans pour ses
positions “contre-révolutionnaires”, la
Tibétaine Ama Adhe, et même un ancien
prisonnier américain. Tous racontent les
violences, les tortures et le conditionnement politique destiné à former des
“hommes nouveaux”. Ils évoquent aussi
les exécutions sommaires et le vaste trafic
d’organes qui existent dans les laogai.
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Entre Terre et ciel
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Film
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Série documentaire
(2015, 15x26mn)
Philippe Charlier
explore quinze
nouvelles destinations
à la découverte des
rites et des mythes
de l’humanité.
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Cycle claude berri

|

Quand un quinquagénaire désabusé
s’éprend d’une jeune femme simple au
cœur volage, la vie s’allège un peu. Une
romance originale empreinte d’une douce
tristesse avec le joli duo Bacri-Dequenne.

J

L’hiver

Série documentaire

9.50 LM

© Kasskara/DG
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Comment devient-on
astronaute ?
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un adieu aux armes.
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acques, un ingénieur du son d’une cinquantaine d’années passionné de jazz, vit seul
dans son grand appartement parisien depuis
que sa femme l’a quitté quelques mois auparavant.
Il s’ennuie et a laissé le désordre et la saleté envahir
les lieux. Jusqu’au jour où il aperçoit une petite
annonce d’une femme de ménage qui recherche du
travail. Il la contacte et l’embauche. L’intéressée,
Laura, est une jolie jeune femme. Petit à petit, elle
prend de plus en plus de place dans la vie de
Jacques, au sens propre comme au figuré.
Le désir et l’amour

Scindé en deux parties, l’une se déroulant à Paris,
l’autre sur la côte bretonne, Une femme de ménage
est l’histoire d’une rencontre improbable et touchante entre un homme d’âge mûr, bougon et désabusé, soudain saisi par le démon de midi, et une
jeune fille au cœur tendre toujours prête à s’enflammer, mais incapable de faire la différence entre le
désir et l’amour. Claude Berri offre à deux excellents
acteurs, Jean-Pierre Bacri (égal à lui-même en ours
mal léché se laissant aller à la tendresse) et Émilie
Dequenne (ex-Rosetta, très émouvante ici, tout en
fraîcheur et candeur), cette variation amoureuse
adaptée du roman éponyme de Christian Oster.
Lire aussi page 7
Film de Claude Berri (France, 2002, 1h24mn) – Scénario : Claude
Berri, d’après le roman éponyme de Christian Oster – Avec :
Jean-Pierre Bacri (Jacques), Émilie Dequenne (Laura), Brigitte
Catillon (Claire), Catherine Breillat (Constance) – Image : Éric
Gautier – Montage : François Gédigier – Production : Hirsch,
TF1 Films Production, Canal+, CNC, Pathé Renn Productions
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LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

Dieu
est-il cruel ?

É

voquant la crainte de Dieu et la soumission
de ses fidèles, le mythe du sacrifice d’Isaac,
où Abraham reçoit l’ordre divin de sacrifier
son fils unique pour prouver l’étendue de sa foi, est
un épisode fondateur des traditions juive, chrétienne et musulmane. On y découvre un Dieu cruel,
poussant les hommes au meurtre mais prêt à épargner ses adorateurs. Suscitant des interprétations
multiples et ambiguës, le mythe pose une question
plus que jamais d’actualité : pourquoi les hommes
sont-ils prêts à tuer ou à mourir au nom de leur
religion ?
L’humain face au divin

De Rembrandt aux œuvres contemporaines de
Saskia Boddeke et Peter Greenaway (actuellement
présentées au musée juif de Berlin), l’art s’est
emparée à bien des reprises du mythe d’Isaac. Ce
documentaire évoque les divers avatars de la violence religieuse, et donne la parole à des théologiens, artistes et représentants du christianisme, de
l’islam et du judaïsme. Il y est question du divin,
mais avant tout de la nature humaine.
Documentaire de Grit Lederer (Allemagne, 2015, 52mn)

© Control Z Films/María José Secco

Les religions poussent-elles
au meurtre ? À partir des
représentations du sacrifice d’Isaac,
une interrogation artistique
sur la violence religieuse d’hier
et d’aujourd’hui.

0.50

Lullaby
to my father
Le cinéaste Amos Gitaï reconstitue
la vie de son père, architecte d’origine polonaise, qui s’installa en
Palestine après la Seconde Guerre
mondiale.

Le cinéaste Amos Gitaï (Kadosh,
Kippour) suit le parcours de Munio, son
père, né en 1909 en Silésie, en Pologne,
et fils d’un métayer. À l’âge de 18 ans, il
part à Berlin et à Dessau pour rencontrer
Walter Gropius, Kandinsky et Paul Klee, à
l’institut du Bauhaus. Mais en 1933,
l’école et le mouvement artistique qu’il
inspire sont proscrits par les nazis, qui
accusent Munio de trahison envers le
peuple allemand et le jettent en prison.
Libéré, il part pour la Palestine où il
Famille bancale,
entame une carrière d’architecte et
vacances rasantes
importe les principes européens moderFace à tant de mauvaises surprises, ces nistes au Moyen-Orient.
vacances se résument à des siestes, des
jeux de société et des tête-à-tête mala- Souvenirs intimes
droits dans un bungalow exigu. La bou- Le film est une variation voyageuse sur
deuse Lucía tente d’y échapper en les rapports entre père et fils, architecesquissant un flirt timide avec un joli ture et cinéma, tissée du parcours de
garçon du village... Premier long métrage Munio et d’éléments autobiographiques.
d’un duo de jeunes réalisatrices, ce film Le réalisateur y entrelace événements
au charme doux-amer traite l’ordinaire historiques et souvenirs intimes, portés
d’une famille bancale avec tendresse et par les voix de Jeanne Moreau et Hanna
Schygulla. Un récit poignant et méditatif,
dérision.
hommage d’un cinéaste engagé à son
Film d’Ana Guevara Pose et Leticia Jorge Romero
père bâtisseur.
(Uruguay/Allemagne, 2013, 1h37mn, VOSTF)
Scénario : Ana Guevara Pose, Leticia Jorge Romero
Avec : Malú Chouza (Lucía), Néstor Guzzini
(Alberto), Joaquín Castiglioni (Federico),
Sofía Azambuya (Madelón) – Image :
María José Secco – Montage : Ana Guevara Pose,
Leticia Jorge Romero, Yibrán Asuad – Production :
Control Z Films, Bonita Films, Topkapi Films,
Komplizen Film
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9
mercredi

Lucía, 14 ans, part en vacances avec son
père Alberto et son petit frère dans un village de vacances du nord de l’Uruguay.
Pour le père divorcé, cette semaine est
une rare occasion de passer du temps
avec ses deux enfants, qui vivent chez
leur mère. Mais avant même leur arrivée, il se met à pleuvoir. Une pluie
tenace, qui ne semble pas décidée à s’arrêter. Pire : le village s’avère à moitié
désert et lugubre. Les sources thermales
et la piscine, seuls éléments qui auraient
pu égayer le séjour, sont fermées à cause
des intempéries.

septembre

Un père divorcé passe une semaine
de vacances sous la pluie avec ses
deux enfants. Une chronique familiale au charme rafraîchissant.

Tsili, le nouveau film d’Amos Gitaï,
sort en salles le 12 août.
Documentaire d’Amos Gitaï (France/Israël/Suisse,
2010, 1h27mn) – Coproduction : ARTE France
Cinéma, Agav Films, Épicentre Films
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Documentaire
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Magazine

Les moutons sont-ils
seulement élevés pour
leur laine ?

Xenius

Les moutons sont-ils
seulement élevés
pour leur laine ?

Reportage de Therese
Engels (2013, 43mn)
Comment les
Australiens luttent pour
la sauvegarde de cet
animal attendrissant.

13.20 7

ARTE Journal

3.30 LR

Le nouveau
cinéma allemand

Pompéi est l’un des plus grands sites archéologiques du monde. Aujourd’hui encore, des chercheurs y travaillent régulièrement. Philippe Charlier
part à leur rencontre pour enquêter sur la santé des
habitants des villes de Pompéi et d’Herculanum
avant leur destruction par l’éruption du Vésuve en
79 après J.-C.

Les rebelles
d’Oberhausen

Documentaire

20.45

Objectivement

Printemps

Le retour de Martin Guerre

Série documentaire

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

© Eye Spy Productions

L’hôpital des koalas

L’anthropologue et médecin légiste Philippe
Charlier explore quinze nouvelles destinations
à la découverte des rites et des mythes de
l’humanité.

La vie sur le récif

19.00 L7

360°-Géo

Pompéi, l’eau et le feu

18.15 LEM

11.40 LM

12.25 L7 R

Enquête d’ailleurs

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

SOIRÉE

Série documentaire

17.45

Pompéi, l’eau et le feu

Série documentaire

L’Aquitaine

VF/V0STF

Nashville lady
Film

Série documentaire

10.30 M

Douces France(s)

1.30 LM

Enquête d’ailleurs

Krill : le secret
de la banquise
Documentaire

Avignon : petits pigeons
et grandes asperges

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

17.45 L7 E

9.00 LMEM

Les aventures
culinaires de
Sarah Wiener

Série

L’amour des soldats –
L’Américain
(1944-1947)

Magazine

Multidiffusion
le 10 septembre à 17.20

11.15 E7 R

Si les moutons fournissent du lait permettant de
produire d’excellents fromages, ils sont avant tout
élevés pour leur laine – la tonte est aujourd’hui systématique. Xenius s’intéresse aux différentes techniques, plus ou moins respectueuses de l’animal,
utilisées pour les tondre.

© Universal C. Stud.

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

série
Heimat –
Une chronique
allemande (5)

22.50 7 V0STF

Série documentaire
(2008, 11x26mn)
À la rencontre de
passionnés qui
entretiennent une
relation privilégiée avec
la nature et le monde
animal. À suivre
jusqu’au 18 septembre.

Série documentaire

Le magazine de la connaissance explore la
science de manière accessible du lundi au
vendredi.

série
The team (7 & 8)
Série

À la rencontre
des rois blancs

Le ciel des astronomes
amateurs

Les moutons sont-ils
seulement élevés
pour leur laine ?
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Le retour de Martin
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© Hirsch/Pathé Renn

Récital Max
Emanuel Cencic
Concert

8.30

20.45 L7 E

Cinéma
Une femme
de ménage
Film

Aux portes
de la mer
Marseille

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
À la découverte de
cinq grandes villes
portuaires, reflets
du vaste monde

19.45 7

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine

Que peuvent bien se dire nos téléphones portables,
éponges, cendriers et autres radios-réveils lorsque
nous sommes absents ? Aujourd’hui : deux briquets
identiques prétendent être Brice, fidèle ami du cendrier. Ce dernier mène l’enquête pour confondre
Sur arte.tv/ l’usurpateur.

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

objectivement et
sur les réseaux
sociaux, les objets
de la série
prennent d’assaut
le monde digital !

Série d’animation (France, 2015, 39x2mn) – Réalisation : Grégoire
Sivan et Mikaël Fennetaux – Coproduction : ARTE France,
Patafilm, Atlantique Productions

sur Internet durant
7 disponible
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M vidéo à la demande
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R rediffusion
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© Edgar Reitz Filmproduktion München

Après le meurtre de trois prostituées, les polices
allemande, belge et danoise coopèrent et
se retrouvent aux prises avec une organisation criminelle tentaculaire. Une série
haletante qui met en lumière ces “équipes communes d’enquête” transfrontalières.

22.50 série
Heimat –
Une chronique
allemande (5)
|

Épisode 7

Marius Loukauskis s’est enfui en Belgique. Un mandat d’arrêt européen est émis à son encontre. JeanLouis Poquelin, qui est parvenu à récupérer la nouvelle adresse mail du fugitif, lui tend un piège.
Parallèlement, le journaliste envoie aux policiers
une vidéo dans laquelle sont consignés tous les
crimes commis par le milliardaire. L’ex-femme de
Loukauskis a aussi disparu, laissant derrière elle
des vêtements tachés de sang. Jackie s’en saisit alors
qu’Alicia met la pression sur la juge Pernel, achetée
par Loukauskis.
Épisode 8

Jackie est sur les traces de Dahlia Loukauskis. Elle
finit par la retrouver en pleine nuit, noyée dans un
lac. Sans prévenir personne, Alicia a mené une
enquête sur la juge Pernel. Forte de nouveaux éléments accablant sa supérieure, elle la fait arrêter.
Max poursuit sa mission d’infiltration auprès de
Bianca mais la jeune fille reste méfiante. Harald et
Alicia ont localisé Marius Loukauskis. Sentant l’étau
se resserrer autour de lui, le milliardaire, reclus
dans une pièce sombre, tombe dans la paranoïa et
devient plus violent que jamais.
Série de Kathrine Windfeld (Allemagne/Danemark/Belgique,
2015, 8x59mn, VF/VOSTF) – Réalisation : Kathrine Windfeld
Scénario : Mai Brostrøm, Peter Thorsboe – Avec : Lars Mikkelsen
(Harald Bjørn), Jasmin Gerat (Jackie Mueller), Veerle Baetens
(Alicia Verbeek), Carlos Leal (Jean-Louis Poquelin), Nicholas
Ofczarek (Marius Loukauskis) – Image : Lars Vestergaard
Montage : Anders Albjerg Kristiansen (épisode 7), Charles Godin
(épisode 8) – Coproduction : ARTE, Network Movie, Lunanime,
Nordisk Film Production, Superfilm, ZDF, BNP Paribas Fortis
Film Finance, SVT, ORF, VTM

L’amour des soldats –
L’Américain (1944-1947)

10
jeudi

The team (7 & 8)

septembre

© ZDF und Sofie Silbermann

20.50 | série

À travers la saga d’une famille rurale, une approche
originale de l’histoire de l’Allemagne de 1919 à 1982.
Une œuvre devenue culte.

A

nton, affecté au service de propagande de la Wehrmacht,
assiste à des exactions sur le
front de l’Est. Devenu démineur, l’ingénieur Otto Wohlleben est de passage à
Schabbach et fait la connaissance de son
fils Hermann. Alors qu’un avenir avec
Maria semble possible, il saute sur une
bombe qu’il désamorçait. Évacués de la
Ruhr, des proches de Kath et la jeune
Klärchen s’installent avec la famille. La
guerre finie, les Américains occupent le
Hunsrück et réquisitionnent la villa de
Lucie... qui va très vite fraterniser avec
les GI. Une lettre annonce qu’Anton, prisonnier en URSS, a réussi à s’évader et se
trouve en Turquie. Arrivé en limousine,
Paul, qui a fait fortune en Amérique,
offre une fête mémorable et des cadeaux
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aux villageois. Mais son épouse Maria,
délaissée vingt ans plus tôt, lui réserve
un accueil glacial. Anton retrouve enfin
les siens après un périple de
5 000 kilomètres. Kath peut mourir en
paix après avoir revu son fils Paul.
(Heimat − Eine deutsche Chronik) Série d’Edgar
Reitz (Allemagne, 1981-1984, 2h36mn, couleur et
noir et blanc, VOSTF) – Scénario : Edgar Reitz,
Peter Steinbach – Avec : Marita Breuer (Maria),
Gertrud Bredel (Katharina), Dieter Schaad (Paul),
Rüdiger Weigang (Eduard), Karin Rasenack
(Lucie), Jörg Hube (Otto), Markus Reiter (Anton),
Michael Kausch (Ernst), Gudrun Landgrebe
(Klärchen) – Image : Gernot Roll – Montage : Heidi
Handorf – Musique : Nikos Mamanagkis
Production : Edgar Reitz Filmproduktion – Version
restaurée en 2014, redécoupée en sept épisodes
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le cerveau a-t-il
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Documentaire

Kumaris : les enfantsdieux du Népal

Série documentaire
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Philippe Charlier
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à la découverte des
rites et des mythes
de l’humanité.
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Documentaire
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20.55 Fiction
mes garçons sont
de retour
|

Après la perte de sa femme, un journaliste doit
faire face à la tristesse de son jeune fils et à
l’arrivée inopinée de son aîné, né d’une
précédente union. Tirée d’une histoire vraie, une
œuvre touchante sur le deuil, avec Clive Owen.

J

ournaliste sportif britannique, Joe Warr s’est
exilé en Australie par amour pour Katy. Lorsque
cette dernière est foudroyée par un cancer, il se
retrouve en tête à tête avec Artie, leur fils de 7 ans,
dont le chagrin se traduit par des crises de nerfs et de
brusques états léthargiques. Élevé par sa mère en
Angleterre, Harry, le fils aîné de Joe, choisit cette
période éprouvante pour débarquer en Australie...
Âmes d’enfant

Dévasté par la disparition de sa femme et dépassé par
ses nouvelles responsabilités domestiques, Joe, quadragénaire à l’âme d’enfant, tient sa maison avec un
laxisme qui ne fera qu’un temps le bonheur de ses
rejetons. Mais, même s’il tâtonne, ce père célibataire
en apprentissage ne baissera jamais les bras face au
malaise de ses deux fils. Alors que le plus jeune, privé
de sa mère, réclame attention et douceur, l’aîné
cherche sa place et des réponses auprès de celui qui
l’a abandonné. Bercée par une bande-son ouateuse,
cette émouvante fiction traite avec pudeur du deuil et
de la redéfinition des liens familiaux, dans le sillage
d’un Clive Owen remarquable de justesse.
Lire aussi page 4
(The boys are back) Téléfilm de Scott Hicks (Australie/
Royaume-Uni, 2009, 1h39mn, VF/VOSTF) – Scénario : Allan Cubitt,
d’après le livre de Simon Carr Avec : Clive Owen (Joe Warr),
Emma Booth (Laura), Laura Fraser (Katy), George MacKay (Harry)
Image : Greig Fraser Montage : Scott Gray – Musique : Hal Lindes
Production : Tiger Aspect Productions, Screen Australia, BBC Films,
Southern Light Film, South Australian Film Corporation
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© Axel Thiede
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n° 761
Spécial coursespoursuites

23.25 Société
La nef
des fous

Les enjeux
de la sécurité
maritime

Comment éviter les accidents en
mer ou atténuer leurs conséquences ? Un tour d’horizon des
nouveaux moyens au service de la
sécurité maritime.

Dans le domaine de la construction
navale, les superlatifs ne manquent pas.
Alors que les paquebots de croisière
deviennent de véritables villes flottantes,
les cargos et porte-conteneurs ne cessent
de grossir. Les capitaines de navire et
leurs officiers voient ainsi leur responsabilité s’accroître et doivent apprendre à
maîtriser une multitude d’instruments
high-tech.
Erreur humaine dans
quatre accidents sur cinq

L’augmentation des contrôles et des
mesures de sécurité n’empêche pas la
survenue d’accidents dramatiques,
comme le naufrage du Costa Concordia
en 2012, qui coûta la vie à trentedeux personnes. Comme 80 à 90 % des
accidents en mer, cette catastrophe fut
causée par des erreurs humaines, que
les normes fixées par l’Organisation
maritime internationale peuvent difficilement éradiquer. Simulations, protection des passagers en cas d’avarie, techniques de communication, évacuations
d’urgence ou solutions novatrices... : ce
documentaire offre un tour d’horizon
des différentes mesures de sécurité,
normes et innovations qui devraient permettre, à l’avenir, d’éviter de telles catastrophes maritimes.
Documentaire de Andrea Hauner (Allemagne,
2015, 52mn)

Plongée dans l’annexe psychiatrique
de la prison de Forest, en Belgique,
auprès de détenus jugés
irresponsables de leurs actes.

I

ls ont commis des actes graves, délictueux ou criminels. La justice les a
condamnés et jugés irresponsables
au moment des faits. En conséquence,
ils sont détenus pour une durée indéterminée entre les murs de l’annexe psychiatrique de la prison de Forest, en
Belgique, et sont communément qualifiés de “fous dangereux”. Le film nous
immerge dans le quotidien de ces prisonniers, à travers leurs propres points
de vue. Il propose de cerner la réalité de
cet univers carcéral particulier en se frottant à leur réalité, leur folie et leur rêve
ultime : recouvrer la liberté, même si la
plupart ne sortiront sans doute jamais.
La folie de l’intérieur

La nef des fous aborde la question du
devenir de ces hommes, étiquetés
“monstres” ou “malades mentaux”. Il
revisite de manière originale les questions de la peine de mort, de la perpétuité, de la castration chimique ou
chirurgicale, de la réinsertion, des
risques de récidive, du pardon... La particularité de ce documentaire est qu’il
aborde ces thématiques de l’intérieur de
l’univers carcéral, donnant la parole à des
êtres qui ont été reconnus irresponsables
de leurs actes mais qui n’ont pas pour
autant perdu la capacité de témoigner.
Documentaire de Patrick Lemy et Éric d’Agostino
(Belgique, 2015, 1h) – Production : Visualantics,
Tact Production, RTBF, CBA, Lichtpunt
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La graine

Steve et Karim, deux petits délinquants
de 17 ans, commettent un soir la
“bêtise” de trop en causant accidentellement la mort d’une femme.
Court métrage de Barney Frydman
(Belgique, 2014, 20mn)

making of

Rencontre avec le réalisateur de La graine.
Taupes

Un groupe de gangsters est poursuivi
après avoir dérobé un fabuleux trésor.
Alors qu’ils s’égarent dans une mystérieuse forêt, ils deviennent peu à peu des
figures légendaires...
Court métrage d’animation de Léo Verrier
(France, 2014, 9mn)

11
vendredi

22.35 | SCIENCES

septembre

|

making of

Taupes est un film d’animation qui
mélange différentes techniques de fabrication. Rencontre avec l’équipe.
Young Love

Malgré une douleur insupportable au
ventre, un homme blessé s’enfuit
comme si sa vie en dépendait. Mais à
quoi, ou à qui, veut-il échapper ?
Court métrage d’Ariel Kleiman (Australie, 2008,
7mn, VOSTF) – (R. du 31/5/2014)

Première fois

Réalisateur de thrillers et de films d’action, Fred Cavayé évoque ses premiers
courts métrages.
Magazine du court métrage (France, 2015, 52 mn)
Suivi du moyen métrage Roffa à 1.20
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La semaine prochaine

Mr. Dynamite

The rise of James Brown
La carrière prodigieuse du roi de la soul, figure de la culture
noire américaine. Un portrait fouillé de ce génie
à la personnalité tourmentée mais flamboyante.
Samedi 12 septembre à 22.25

