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été est un espace accru de liberté où la grille des programmes
peut multiplier journées et soirées spéciales. Pour ARTE, c’est
le moment de s’ouvrir à de nouvelles thématiques et à de
nouveaux genres, d’afficher sa richesse et sa belle diversité :

Diversité musicale et des spectacles avec les stars de
la soul (Whitney Houston, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Donna
Summer), la journée spéciale Bowie, l’année Verdi, Génération
Ferré, la soirée Pina Bausch, la Nuit flamenca…
Diversité de la fiction et du cinéma avec les grands
films du “Summer of Soul”, la soirée Charlotte Rampling,
le cycle Jane Austen, la comédie musicale Comme un air
d’autoroute, La minute vieille – Saison 2…
Diversité des documentaires avec la Nuit des étoiles, la
journée spéciale Martin Luther King, la journée spéciale Grèce, les
grandes investigations, Opération Lune – L’épave cachée du RoiSoleil, Les grands cols du Tour de France, la série Sport, la beauté
du geste…
Diversité des modes de diffusion, enfin, puisque
parallèlement à l’antenne, l’été se décline sur ARTE+7, l’offre
de rattrapage de la chaîne, et sur toutes les plates-formes
d’ARTE – ARTE Live Web, ARTE Future et ARTE Creative.

4

festivals et SPECTACLES
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opéra

madrid
V endredi 2 1 j uin

COSÌ FAN TUTTE
Le cinéaste Michael Haneke
s’empare du “drame joyeux”
de Mozart. Une mise en
scène très applaudie par
le public et la critique,
diffusée à l’occasion de la
Fête de la musique.

20h50

Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart ~ Direction
musicale : Sylvain Cambreling ~ Mise en scène : Michael Haneke
Avec : Anett Fritsch, Paola Gardina, Juan Francisco Gatell, Andreas
Wolf, Kerstin Avemo, William Shimell, l’Orchestre et les Chœurs du
Teatro Real de Madrid ~ Réalisation : Hannes Rossacher (France,
2013, 3h) ~ Coproduction : ARTE France, Idéale Audience, tve, euro
arts music international, teatro real de madrid, théâtre
de la monnaie-de munt

Sept ans après Don Giovanni, Michael Haneke signe son grand
retour à la mise en scène d’opéra. Dans un décor unique mêlant
contemporain et XVIIIe siècle, le réalisateur d’Amour sillonne
les chemins périlleux de l’infidélité et propose une lecture
intense de l’œuvre de Mozart, dirigée par le chef français Sylvain
Cambreling. ARTE retransmet ce temps fort de la saison lyrique,
capté au Teatro Real de Madrid en mars dernier.
à retrouver sur
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AIX-EN-PROVENCE
V endredi 1 2 j uillet à partir de 2 0 h 5 0

Soirée Verdi
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance,
une soirée sous le patronage de Verdi avec
Rigoletto en direct du Festival international
d’art lyrique d’Aix-en-Provence, précédé de
Complots à l’opéra. Musique, maestro !
Présentée par Édouard Fouré Caul-Futy

20h50

Complots à l’opéra
Documentaire de Lydia Erbibou (France, 2013, 42mn)
Coproduction : ARTE France, Schuch Productions

Tourné à Moulins, au Centre national du costume
de scène, un voyage insolite dans des opéras
marqués par le complot et la machination, de
Rigoletto à Tosca en passant par La clémence de
Titus.

21h30

RIGOLETTO
En direct du Théâtre
de l’archevêché
Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi
Direction musicale : Gianandrea Noseda
Mise en scène : Robert Carsen ~ Avec : George
Gagnidze, Irina Lungu, Arturo Chacon Cruz,
l’Orchestre symphonique de Londres et le Chœur
philharmonique de chambre d’Estonie
Réalisation : François Roussillon (France,
2013, 2h15mn) ~ Coproduction : ARTE France, Fra
Productions, Festival d’Aix-en-Provence

Dans la Mantoue du XVIe siècle, Rigoletto,
le bouffon bossu, sert son maître dans ses
aventures amoureuses, sans se douter que
celui-ci convoite sa fille Gilda. Avec ce
mélodrame flamboyant, le metteur en scène
canadien Robert Carsen, dont l’inventivité et la
force esthétique ne sont plus à prouver, effectue
un retour attendu à Aix-en-Provence. Il s’associe
au chef d’orchestre Gianandrea Noseda, porteflambeau de la tradition des maestri
italiens, pour cet événement majeur
de l’année Verdi.

AIX, plus d’opéra !
En plus de Rigoletto le 12 juillet, ARTE Live
Web vous offre le 19 juillet Elektra de Richard
Strauss, mis en scène par Patrice Chéreau.
7

opéra

Claudio Abbado

Salzbourg
V endredi 1 6 ao û t

DON CARLO
En direct

20h50

Opéra en cinq actes de Giuseppe Verdi (Allemagne, 2013, 3h20mn)
Direction musicale : Antonio Pappano ~ Mise en scène : Peter
Stein ~ Avec : Jonas Kaufmann, Matti Salminen, Anja Harteros,
l’Orchestre philharmonique de Vienne et le Chœur de l’Opéra
de Vienne ~ Coproduction : ARTE, Unitel, ORF

L’été verdien se poursuit au Festival de Salzbourg avec ce
Don Carlo sous la baguette d’Antonio Pappano et mis en
scène par Peter Stein. Les deux hommes ont travaillé sur
la version originale de 1867 – la plus développée et la plus
intense – pour donner tout son éclat à ce chef-d’œuvre
sombre, mêlant subtilement intime et politique.
8

Jonas Kaufmann

classique

plus de classique sur

JUIN

Festival
de Saint-Denis
L’enfance du Christ de Berlioz,
Le Christ au mont des Oliviers
de Beethoven, La passion
selon Saint Jean de Bach, la
Symphonie n° 4 de Mahler,
des chants sacrés flamencos
et soufis, la Symphonie de
psaumes de Stravinsky

LUCERNE

à partir de

16h00

JUILLET

D imanche 2 5 ao û t

75 ANNIVERSAIRE
DU FESTIVAL
DE LUCERNE

Festival de Beaune

E

(suisse, 2013, 3h15mn) ~ Coproduction : ARTE, Ssr

ARTE célèbre les 75 ans du festival suisse,
fondé sous l’impulsion d’Arturo Toscanini, et
les 10 ans du Lucerne Festival Orchestra, avec
une programmation festive et prestigieuse :
un show de salsa et de samba avec la star des
percussions Martin Grubinger, un documentaire
sur l’histoire du festival, des concerts du Lucerne
Festival Orchestra, dirigé par son fondateur
Claudio Abbado, qui dialoguera par ailleurs avec
des habitués de la manifestation comme Bruno
Ganz, Roberto Benigni, Marthe Keller ou Jean
Nouvel…

VERDI, l’intégrale
La plate-forme musicale d’ARTE est au diapason
de l’année Verdi. Créé pour accompagner la
célébration du bicentenaire de la naissance
du compositeur italien, le minisite Verdi
propose depuis décembre 2012 l’ensemble des
programmes antenne diffusés tout au long
de l’année, l’intégrale des vingt-six opéras
de Verdi, une sélection de sorties CD, des
playlists audio, des webradios thématiques
et beaucoup d’autres informations encore.

Festival
de Radio France
et Montpellier
Le Concerto pour orchestre
de Béla Bartók et la Symphonie
n° 3 dite “héroïque” de Beethoven

j uillet – ao û t

RHEINGAU MUSIK
FESTIVAL
Au programme : le concert
d’ouverture, The Hilliard
Ensemble, l’Acoustic Africa et
la Symphonie n° 3 de Bruckner
sous la direction de Paavo Järvi

Présenté par Annette Gerlach et Sandra Studer
De nombreux concerts sur

Une série de concerts en direct
de la capitale estivale de l’opéra
baroque

arteliveweb.com
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CHANSON, MUSIQUES DU MONDE, JAZZ

18h00
D imanche 1 4 j uillet

GÉNÉRATION FERRÉ
Documentaire de Jorge Amat (France, 2013, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Kuiv Productions

À l’occasion du vingtième anniversaire de sa
disparition, ses proches – son amie Benoîte
Groult, son fils Mathieu –, ses collaborateurs
et des artistes comme Bernard Lavilliers ou
Sapho racontent Léo Ferré, poète adepte de la
provocation, qui a laissé à la chanson française
des titres majeurs comme “Jolie môme”, “Avec le
temps” ou “C’est extra”.
10

plus de concerts sur

JUIN
S amedi 1 0 ao û t

AFRICA FESTIVAL 2013

0h50

Réalisation : Christian Gumplinger (Allemagne, 2013, 52mn)
Production : holger stühmer

Les meilleurs moments de la 25e édition du plus grand
festival de musique africaine d’Europe, organisé à
Würzburg en Allemagne. Avec des légendes du continent
noir venues fêter ce quart de siècle avec panache : Salif
Keita, Habib Koité et son groupe Bamada, Manu Dibango
et le Soul Makossa Gang, mais aussi l’ensemble Acoustic
Africa, formé de la Camerounaise Kareyce Fotso et des
Ivoiriennes Dobet Gnahoré et Manou Gallo.
L’Afrique, c’est chic sur

Rio Loco
Avec The Bachata
Legends, The Lions,
Totó la Momposina,
Calypso Rose, Akiyo

Jazz Baltica

Garance
Reggae Festival
Des concerts de Dub
Inc., Steel Pulse, Sizzla,
Michael Rose feat Sly &
Robbie, et Ken Boothe

Jazz à Vienne

Avec notamment un
concert du JazzBaltica
Ensemble et du Dieter
Ilg Trio

Avec Chick Corea,
Ibrahim Maalouf,
Johnny Winter, Youn
Sun Nah, Jose James

JUILLET

Saint-Émilion
Jazz Festival

les suds
à arles
Jadayel, Sílvia Pérez
Cruz, Rokia Traoré

Avec Yaron Herman,
Gary Husband, Fred
Hersch et Electro
Deluxe

Les Nuits du Sud
à Vence

Pleins Feux

Roció Márquez, Lizz
Wright, La Grande
Sophie

Des concerts de Charles
Walker et des Blues
Brothers

AO Û T

Jazz in Marciac
Avec Curtis Stigers,
Kellylee Evans et
Roberto Fonseca

Acoustic Africa

arteliveweb.com
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théâtre

Faustin Linyekula

S amedi 1 3 j uillet à partir de 2 0 h 5 0

SOIRÉE AVIGNON

ARTE reste fidèle au plus grand festival de théâtre au monde. Au
programme : un voyage au cœur de la manifestation, suivi de la
nouvelle création d’un talentueux chorégraphe et metteur en scène
africain, Faustin Linyekula.
Présentée par Marie Labory

21h00

LE VENT SOUFFLE
DANS LA COUR D’HONNEUR
Documentaire de Nicolas Klotz (France, 2012, 1h35mn)
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des Indes

Une plongée au cœur du Festival d’Avignon en compagnie
de Simon McBurney, Valérie Dréville, Thomas Ostermeier,
Romeo Castellucci, Arthur Nauzyciel ou encore Dieudonné
Niangouna et Stanislas Nordey, artistes associés de cette
nouvelle édition. Filmés pendant le processus d’élaboration
de leurs œuvres, ils racontent également leur expérience
de ce lieu unique, au carrefour de la création contemporaine.

en avignon

Partenaires complices et privilégiées du Festival
d’Avignon, les Actions Culturelles d’ARTE
multiplient les rencontres entre artistes et public.
Avec notamment les projections à l’Opéra-Théâtre
de Peter Brook, sur un fil le 12 juillet (suivi d’une
rencontre avec Peter et Simon Brook) et du Vent
souffle dans la Cour d’honneur le 13 juillet.
12

DRUMS AND DIGGING
En direct du Cloître
des Célestins

22h30

Spectacle de Faustin Linyekula (France, 2013, 1h40mn)
Réalisation : Dominique Thiel

Comme le comédien et metteur en scène Dieudonné
Niangouna, Faustin Linyekula s’est imposé comme un digne
ambassadeur de la jeune génération d’artistes africains qui a
conquis les scènes européennes. Après avoir présenté Pour
en finir avec Bérénice en 2010, le chorégraphe et metteur en
scène congolais revient à Avignon avec une
nouvelle création.
Avignon, on y danse aussi
sur

M ercredi 3 j uillet

PETER BROOK, SUR UN FIL

22h15

Documentaire de Simon Brook (France, 2012, 1h23mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Brook Productions, cinemaundici

Pour la première fois en quarante ans, Peter Brook, metteur en scène
emblématique du théâtre contemporain, a accepté de lever le rideau sur
ses méthodes de travail. En pénétrant dans l’intimité d’un de ses ateliers
de recherche et d’improvisation, ce film atypique et personnel capte la
magie du processus de création et nous fait vivre, au-delà du théâtre, une
expérience humaine et philosophique unique.
Opération premium : soyez les premiers à visionner ce documentaire
dès le 4 juin sur

D imanches 2 1 et 2 8 j uillet
Dans ses Carnets
d’Avignon, coédités
par ARTE Éditions et
Actes Sud, François
Olislaeger propose une
rétrospective en bande
dessinée des cinq
dernières éditions du
festival. En librairie le 12 juin.

Et aussi : un numéro de Square,
avec Stanislas Nordey,
dimanche 30 juin à 11h45.

À L’ÉCOLE DU THÉÂTRE

vers

13h30

Série documentaire de Claire Laborey et Juliette
Maugard (France, 2012, 4x26mn) ~ Coproduction :
ARTE France, Zadig Productions

Ils ont à peine 20 ans et sont habités par
Shakespeare et Racine. Anaïs, Sofian,
Kevin et leurs camarades sont élèves au
Conservatoire national supérieur d’art
dramatique à Paris. Des premiers cours
d’interprétation à la représentation de
fin d’année, Claire Laborey et Juliette
Maugard ont suivi l’évolution de ces
apprentis comédiens qui se confrontent
à leurs rêves et font l’expérience de
leurs propres limites par le jeu.
13

POP-ROCK

en ao û t

BILBAO, HERE WE GO !
Réalisation : Laurent Hasse (France, 2013, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Sombrero & Co

Kasabian

23h30

S amedi 1 7 ao û t

HURRICANE FESTIVAL 2013
avec rammstein, billy
talent et kasabian

Le meilleur du cru 2013 avec les trois piles électriques
de Two Door Cinema Club, groupe pop-rock irlandais
au sommet, le quatuor rock de Birmingham Editors et
le crew de DJ français Birdy Nam Nam. Des concerts
complétés par des interviews en coulisses et des
reportages sur Bilbao et ses environs.
Vous en voulez toujours plus ? Rendez-vous
sur

Réalisation : Offen Sven (Allemagne, 2013, 1h30mn)
Production : Nice Productions

Du 21 au 23 juin, 70 000 fans de musique sont attendus
à Scheessel pour l’un des festivals les plus courus
d’Allemagne. Au programme de cette 17e édition :
l’incontournable groupe de métal allemand Rammstein,
mais aussi Billy Talent, Queens of the Stone Age et
Kasabian.
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Two Door Cinema Club

plus de POP-ROCK sur

en septembre

PALÉO FESTIVAL 2013
Réalisation : Thierry Villeneuve (France, 2013,
1h15mn) ~ Coproduction : ARTE France, Sombrero
& Co

ARTE fait escale au Paléo Festival, organisé
chaque année à Nyon en Suisse, et vous
concocte un festin musical, du rock alternatif
d’Alt-J à la folk écorchée de Sophie Hunger,
sans oublier l’éclectisme électrisant des Arctic
Monkeys.

JUIN

JUILLET

Les Nuits
de Fourvière

Days Off

Woodkid ; “Attica blues”
par Archie Shepp et son
Big Band ; El Djoudour,
chorégraphié par Abou
Lagraa

Des concerts de Band
of Horses, James Blake
et Lambchop

AO Û T

Et de nombreux concerts
Licences 2-1024920 & 3-1024921 — © ceLim hassani

à découvrir sur

IAM + ARCHIVE + VITALIC VTLZR
BIRDY NAM NAM + DUB INC + TRICKY

KENY ARKANA + WAX TAILOR + GROUNDATION
SEBASTIAN + BABYLON CIRCUS + FOREIGN BEGGARS
CHRISTINE + CARBON AIRWAYS + JUVENILES + NEMIR
SUPERPOZE + CAPTURE + STIG OF THE DUMP + ROSCOE
JESUS CHRIST FASHION BARBE + ART DISTRICT + TELEMAQUE + HOBOKEN DIVISION
MUTINY ON THE BOUNTY + LAURA CAHEN + MINIMAL QUARTET + WEEKEND AFFAIR
S . MOS + DJ NELSON + DJ RENO + DAIKIRI + LE SINGE BL ANC + GREGALDUR

ARTS DE RUE : M. LE DIRECTEUR + LES SOEURS TARTELLINI
MY!LAIKA + CIRQUE GONES + CIE MATIERE PREMIERE + CIE TOI D’ABORD
WWW.JARDIN-DU-MICHEL.FR

FACEBOOK.COM/FESTIVALJDM

Au fond du jardin
du Michel

Sophie Hunger

La Route du Rock
Avec Nick Cave, Local
Natives, Hot Chip, Junip

MS DOCKVILLE

Avec Tricky, Foreign Beggars,
Vitalic et Wax Tailor

Des concerts en direct
de Hambourg

Hellfest

ROCK’N’HEIM

Avec Kiss, Korn, Mass Hysteria,
Agnostic Front, Helloween,
Anti-Flag, Cockney Rejects…

Des concerts en direct
d’Hockenheim

arteliveweb.com
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danse

22h30

M ercredi 2 6 j uin à partir de 2 0 h 5 0

SOIRÉE PINA BAUSCH
Entrez dans la danse ! Grâce aux prouesses de la 3D, le cinéaste
Wim Wenders vous transporte au cœur des créations de l’immense
chorégraphe allemande, disparue le 30 juin 2009. Un hommage
virevoltant.

PINA

20h50

Film documentaire de Wim Wenders (Allemagne/France/
Royaume-Uni, 2010, 1h39mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF, Neue Road
Movies, Eurowide Film Production
Prix ARTE du meilleur documentaire européen, Prix du cinéma
européen 2011

Tourné en 3D, ce film-hommage nous convie sur scène, au
plus près des corps en mouvement, à travers des fragments
de chorégraphies. Complété par des duos et solos en
plein air, des entretiens avec les danseurs et des images
d’archives, un voyage éblouissant dans l’œuvre de la dame
en noir.
Ce programme est diffusé en 3D sur le portail de télévision
connectée d’ARTE.
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PINA BAUSCH : VOLLMOND
Spectacle pour douze danseurs de Pina Bausch ~ Réalisation :
Wim Wenders (Allemagne, 2010, 1h56mn) ~ Coproduction : ARTE,
ZDF, Neue Road Movies

Motif récurrent dans le travail de Pina Bausch, l’eau
irrigue cette pièce créée en 2006. À l’ombre d’un rocher,
hommes et femmes se livrent à une guerre des sexes au
gré des flots, dans un mélange de danse et de théâtre, de
légèreté et d’effroi cher à la chorégraphe. Une création
époustouflante captée par Wim Wenders.

D imanche 7 j uillet de minuit à 4 h 3 0

NUIT FLAMENCA
Olé ! Une nuit incandescente en compagnie des plus
admirables ambassadeurs de la culture andalouse,
à l’occasion de la Biennale d’art flamenco, organisée au
Théâtre national de Chaillot du 19 au 29 juin.

MODE ET FLAMENCO

0h00

DANZAORA

Spectacle de Rocío Molina ~ Réalisation : Luc
Riolon, Louise Narboni (France, 2013, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, 24 Images Production

La nouvelle création de Rocío Molina, qui
révolutionne le flamenco et lui confère une aura
inédite, moderne et novatrice.

Documentaire de Vincent Barthélémy (France,
2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 24 Images
Production

DUOS

Une plongée dans l’esthétique flamenca à travers le
défilé de mode de Rosalía Zahíno et Encarna Solá.

FEDERICO SEGÚN LORCA
Spectacle d’Eva Yerbabuena ~ Réalisation : Luc Riolon,
Louise Narboni (France, 2013, 1h30mn) ~ Coproduction :
ARTE France, 24 Images Production

2h30

3h45

Documentaire de Vincent Barthélémy (France,
2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France, 24 Images
Production

0h30

Ce documentaire suit deux duos : Eva
Yerbabuena et Carolyn Carlson, Andrés Marín et
Kader Attou. Ils marient le flamenco et la danse
contemporaine le temps d’un spectacle donné
dans le cadre de la Biennale.

L’Andalouse Eva Yerbabuena, l’une des plus
brillantes bailaoras du monde, explore l’enfance du
poète Federico García Lorca.

LA FAMILLE
DE LOS REYES

2h00

Documentaire de Vincent Barthélémy, Louise Narboni,
Luc Riolon (France, 2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE
France, 24 Images Production

Rencontre à Séville avec l’une des familles
gardiennes de l’identité flamenca.

La plate-forme célèbre aussi le flamenco. Sur le minisite dédié,
retrouvez les programmes diffusés le 7 juillet et les spectacles
d’Olga Pericet, Carmen Linares, Marco Flores, Boboterias et
Javier Barón captés au Festival de Nîmes en janvier dernier.
Des reportages photos, des playlists audio et des articles sur
les spectacles complètent cette offre bimédia.
arteliveweb.com/flamenco
En ligne le 20 juin
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Une longue et fidèle relation lie ARTE et les festivals
de l’été, grâce notamment à la délégation aux Actions
Culturelles qui parraine, organise ou soutient des
centaines de manifestations chaque année.

j uillet

FESTIVAL DE MARSEILLE

Les Suds à Arles

Danse et arts multiples

Complices du festival depuis quinze ans,
les Actions Culturelles d’ARTE soutiennent
notamment la soirée du 11 juillet avec Rokia
Traoré et Baloji.

Partenaire de longue date du festival, les Actions
Culturelles d’ARTE reconduisent cette année
la Charte culture : un dispositif de billetterie
solidaire unique qui permet d’offrir des milliers
de places à 1 euro !

Retrouvez également Les Suds à Arles
sur

CALVI ON THE ROCKS

j uillet – septembre

Musique sur sable fin, les pieds dans l’eau, la tête
dans les nuages et le cœur à la fête ! Les Actions
Culturelles d’ARTE soutiennent le festival et plus
particulièrement cinq after shows.

LES RENCONTRES D’ARLES

WORLDWIDE FESTIVAL - SÈTE
Les Actions Culturelles d’ARTE sont les
heureuses accompagnatrices de la 8e édition
du festival créé par Gilles Peterson, avec une
programmation jazz, hip-hop et électro dans
des lieux d’exception.

ARTE n’en a jamais fini avec le 8e art :
parallèlement à la diffusion des collections
Contacts et Photo, la chaîne accompagne de
nombreuses manifestations photographiques.
Fidèles partenaires des Rencontres d’Arles, les
Actions Culturelles soutiennent notamment la
Nuit de l’année, le 5 juillet, au cours de laquelle
photographes, magazines et agences présentent
leur production de l’année dans une ambiance
festive.
Retrouvez des captations des projections
nocturnes dans le Théâtre antique
sur la plate-forme

arte.tv/actionsculturelles
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LA PLATE-FORME DÉDIÉE AUX CULTURES NUMÉRIQUES

À partir du 9 ao û t

MARSEILLE PROVENCE 2013

Odyssées / Antoine d’Agata
À découvrir au MuCEM, à Marseille, et sur ARTE Creative à partir du 9 août :
cinq portraits de migrants vers Marseille, la France et l’Europe, cinq itinéraires
comme autant d’odyssées contemporaines racontées en photos et en vidéos
par Antoine d’Agata (2013, 5x5mn).

Juillet – ao û t

INDIE MAKERS

SMELL OF US DE LARRY CLARK
Production : PMP et Darjeeling,
en association avec ARTE Creative
ARTE France et Dailymotion

Un webdocumentaire sur le tournage à Paris de l’une des productions “indé”
les plus excitantes du moment : Smell of us de Larry Clark. Pendant huit
semaines, Thomas Kimmerlin va suivre Scribe, un jeune poète nantais de
22 ans propulsé scénariste de Larry Clark, ainsi que les quatre rôles
principaux du film, tenus par de jeunes acteurs parisiens…

creative.arte.tv
19
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Le “Summer of” d’ARTE est de
retour ! Après les rebelles l’an
dernier, voici venu le temps du
groove : tous les week-ends, du
14 juillet au 18 août, ARTE vibre
au rythme de la soul music, en
compagnie de ses figures les plus
emblématiques : Ray Charles, Otis
Redding, Aretha Franklin, Tina
Turner, Stevie Wonder, mais aussi
Alice Russell, Ben l’Oncle Soul,
Valerie June…
arte.tv/summer

AYO

Présentatrice du “Summer”
La pétillante interprète de “Down on my
knees” ensoleille l’été d’ARTE en présentant
les soirées du “Summer of Soul”, tous les
dimanches du 14 juillet au 18 août.

Interprète
de la chanson de l’été
La belle Allemande a également été choisie
pour reprendre “Sunny” de Bobby Hebb, avec
ses musiciens. Ce morceau a fait l’objet d’un
clip, réalisé par la société de production Les
Télécréateurs et diffusé tout au long de l’été
à l’antenne et sur le Web.

21

LE WEB
ARTE fait onduler les internautes ! Sur arte.tv/summer et ARTE Creative,
à partir du 15 juillet, retrouvez le “Let’s dance soul”, un cours de danse
hebdomadaire pour apprivoiser les déhanchés de la soul. Avec, en ligne
de mire, des compils à gagner et la création d’un clip collectif à la “Harlem
shake” avec les internautes dont les vidéos de danse auront recueilli le plus
de voix ! En complément, des reportages seront proposés tout au long des
six semaines de programmation. L’occasion de découvrir le mouvement
Soul Food ou Ray Charles et Sam Cooke s’emparant du gospel.

La plate-forme accompagne également le “Summer of Soul” en remettant
en ligne des concerts captés récemment (Jamie Lidell, Alice Russell, China
Moses, Gregory Porter, Charles Bradley, Lianne La Havas, Raul Midón,
la Soul Night au Trianon…) et en proposant des concerts mythiques
des géants de la soul (Ray Charles, Stevie Wonder, James Brown, Amy
Winehouse et bien d’autres).

LA COMPIL
Retrouvez l’esprit du “Summer of Soul” d’ARTE dans une
compilation de trois CD éditée par Universal. Avec Ray
Charles, The Supremes, Michael Jackson, Otis Redding,
James Brown, Al Green, Isaac Hayes, Stevie Wonder…
En vente exclusive à la FNAC à partir du 1er juillet

En partenariat avec
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Dimanche 14 juillet

soirée take the soul train
RAY

20h45

Film de Taylor Hackford (États-Unis, 2004, 2h26mn) ~ Avec : Jamie
Foxx, Kerry Washington, Regina King ~ Production : Universal
Pictures, Bristol Bay Productions, Anvil Films
Meilleur acteur (Jamie Foxx), Oscars 2005

Noir, pauvre et aveugle, Ray Charles a dû combattre tous les
préjugés avant de s’imposer comme l’inoubliable interprète
de “Georgia on my mind” ou “Hit the road Jack”. Retour sur
ce destin hors du commun dans un passionnant biopic, servi
par un Jamie Foxx plus vrai que nature.

23h10

SHOW ME YOUR SOUL
LES ANNÉES “SOUL TRAIN”
Documentaire de Pascal Forneri (France, 2013, 52mn)
Coproduction : ARTE, ITV

En compagnie d’historiens, d’anciens danseurs et d’artistes
comme Bobby Womack, un décryptage du phénomène
Soul train, émission de variétés à l’incroyable longévité
(trente-cinq ans), conçue par le producteur et
présentateur Don Cornelius. Elle devint le lieu de
la fierté retrouvée des Afro-Américains après des
années d’exclusion.

0h00

PALACE OF soul
Les années “Soul train”

Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé (France,
2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

Cette série documentaire compile les moments forts de
l’émission Soul train, caisse de résonance des courants
musicaux des quarante dernières années, de la soul au hiphop en passant par le funk et le disco. Live époustouflants,
interviews d’artistes, chorégraphies spectaculaires... : un
voyage dans le temps plein d’émotions, d’humour et de
glamour.

Épisode 1
Au menu de ce premier opus : un focus sur la soul, le style
musical qui a donné naissance à l’émission ; le premier
passage de James Brown dans le show télévisé, qui laisse
présager son évolution musicale ; et des extraits du concert
live, aussi exclusif qu’explosif, de Patti LaBelle et Sly and the
Family Stone.
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Samedi 20 juillet

summer of soul
à partir de 2 2 h 3 0

SOUL POWER !
Série documentaire (Allemagne, 2013, 4x52mn)

Grâce à cette série documentaire en quatre volets,
revivez l’épopée soul de ses débuts à nos jours et
découvrez les multiples ramifications de ce genre
musical inspiré du gospel et du R’n’B.

SOUL POWER ! (1)
THE EARLY YEARS

22h30

Série documentaire de Christian Bettges
(Allemagne, 2013, 4x52mn) ~ Coproduction : ARTE/ZDF

Ce premier épisode remonte à la période fondatrice, des
prémices de la soul au tournant de 1964-65. Alors que
la communauté afro-américaine investit la rue et exige
l’égalité à travers le mouvement des droits civiques, la
musique noire, elle aussi, s’émancipe. Des artistes comme
Solomon Burke, The Platters ou Ray Charles revisitent le
gospel et jettent ainsi les bases de la soul.

23h25

SOUL POWER ! LE CONCERT
DU SUMMER OF SOUL
Réalisation : herbert bayer (Allemagne, 2013, 1h30mn)
Production : Signed Media GmbH

ARTE réunit dans un club de Hambourg des légendes et
des nouveaux talents qui démontrent toute la richesse
de la soul. Sur scène notamment : Cody Chesnutt, qui
représente la génération actuelle, et China Moses, qui ose
l’association du jazz et de la soul.
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Ray Charles

Dimanche 21 juillet

Soirée sOUL SISTERS
JACKIE BROWN

20h45

Film de Quentin Tarantino (États-Unis, 1997, 2h28mn) ~ Avec : Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster ~ Production :
Miramax Films, A Band Apart
Ours d’argent du meilleur acteur (Samuel L. Jackson),
Berlinale 1998

Hôtesse de l’air, Jackie Brown est arrêtée par le FBI alors
qu’elle tente de faire passer de l’argent sale aux États-Unis.
Lors de sa garde à vue, les agents lui laissent le choix :
trahir son commanditaire ou être envoyée en prison... Signé
Tarantino, un hommage de haut vol à la Blaxploitation,
avec l’une des icônes du genre, Pam Grier.

23h10

WHITNEY – CLOSE UP
Documentaire de Rudi Dolezal (Allemagne, 2013,
52mn) ~ Production : Doro Films, WDR

Plus de 170 millions d’albums vendus,
plus de 200 disques d’or, de
platine, d’argent et de diamant,
six Grammy... : pendant trois
décennies consécutives,
Whitney Houston a occupé
le devant de la scène. Mais
derrière le conte de fées se
cache une histoire douloureuse,
qui a pris fin brutalement en février
2012. Parents et amis de l’artiste se confient
pour la première fois devant une caméra.

0h05

PALACE OF soul
Les années “Soul train”
Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé
(France, 2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

Épisode 2
Place à la reine de la soul : Aretha Franklin ! Stevie
Wonder et Boney M. sont également de la partie.
Tout comme Michael Jackson, alors au début
de sa carrière en solo, qui se confie dans une
interview peu connue. Pour finir, retour sur les
multiples visages du slow.
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Samedi 27 juillet

summer of soul
22h30

SOUL POWER ! (2)
THE GOLDEN YEARS

Ben l'Oncle Soul

Série documentaire de Christian Bettges (Allemagne, 2013,
4x52mn) ~ Coproduction : ARTE/ZDF

L’âge d’or ! Entre 1964 et 1968, la soul acquiert
progressivement sa forme actuelle, entre performances
vaudou à la James Brown, accents religieux à la Aretha
Franklin et pop pure à la sauce Motown. Tandis que les
militants des droits civiques pleurent leurs morts, The
Supremes, Martha Reeves and the Vandellas ou encore The
Temptations chantent les sentiments et la mélancolie dans
des tubes qui feront le tour de la planète.

Ayo

23h25

SOUL NIGHt
Réalisation : Gautier & leduc (France, 2013, 1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Artibella

The Supremes
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Vibrez au son de la soul d’hier et d’aujourd’hui ! Le temps
d’un concert enflammé, Ayo, Ben l’Oncle Soul, Patrice,
Alice Russell, Valerie June et leurs complices d’un soir
vous offrent leurs nouveaux titres ainsi que des reprises
mythiques de leurs illustres aînés – Otis Redding, James
Brown, Stevie Wonder, Marvin Gaye, etc.
à retrouver sur

Valerie June

Dimanche 28 juillet

soirée BLACK AND PROUD

ALI

20h45

Film de Michael Mann (États-Unis, 2002, 2h41mn) ~ Avec : Will
Smith, Jamie Foxx, Jon Voight ~ Production : Columbia Pictures,
Forward Pass, Initial Entertainment Group

Cassius Clay, devenu Mohamed Ali après sa conversion
à l’islam, est entré dans l’histoire en remportant les
championnats du monde de boxe en 1964. Mais ses liens
avec le militant des droits civiques Malcolm X et son refus
de servir au Viêt-nam ont bien failli lui coûter sa carrière.
Un film élégant et percutant sur celui qui est surnommé
“The greatest”.
Disponible sur

0h45

PALACE OF soul
Les années “Soul train”
Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé (France,
2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

Épisode 3
Ce troisième épisode met Barry White et sa voix exceptionnelle à l’honneur. On y découvre également James
Brown interprétant “Get on the good foot” dans une de ses
meilleures prestations live. Puis c’est au chanteur Will Smith
d’investir le plateau, suivi de Gloria Gaynor et de son hymne
culte “I will survive”.
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Samedi 3 août

summer of soul

Dimanche 4 août

soirée SOUL LABELS
SHAFT

20h45

Film de Gordon Parks (États-Unis, 1971, 1h36mn) ~ Avec : Richard
Roundtree, Moses Gunn, Charles Cioffi ~ Production : MGM,
Shaft Productions Ltd.
Meilleure chanson originale, Oscars 1971
Meilleure bande son (Isaac Hayes), Golden Globes 1971

Voici Shaft, privé noir, “sex machine pour les frangines”,
“qui risque sa peau pour son frérot” et “va pas se dégonfler
quand partout y’a du danger” ! Sa mission : arracher la fille
d’un parrain de Harlem des griffes d’un clan rival. Le film
emblématique de la Blaxploitation, dopé par la géniale BO
d’Isaac Hayes.

22h35

SOUL POWER ! (3)
THE FUSION YEARS
Série documentaire de Christian Bettges (Allemagne, 2013,
4x52mn) ~ Coproduction : ARTE/ZDF

L’ère des superstars ! Entre 1968 et 1992, les héritiers de la
soul que sont Michael Jackson, Prince et Whitney Houston
ont le vent en poupe. Mais dans leur ombre se développent
aussi de nouveaux styles comme le funk, le disco, la house
et le hip-hop, représentés par des artistes aussi renommés
que Gil Scott-Heron, Donna Summer ou Grandmaster Flash.
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DETROIT, MICHIGAN
Motor city music

22h25
23h15

Documentaire de Claus Bredenbrock et Pagonis Pagonakis
(Allemagne, 2012, 52mn) ~ Production : A und o Büro, WDR

Stevie Wonder, Diana Ross, Iggy Pop, MC5, Marvin Gaye... :
la liste des musiciens et des groupes qui ont joué et vécu
à Detroit s’apparente à un véritable Who’s who de la pop,
de la soul et du rock américains. Capitale de l’industrie
automobile, la “motor town” doit notamment sa célébrité
au label Motown, qui a produit d’innombrables faiseurs de
tubes dans les années 1960. Portrait musical d’une ville
pleine de contrastes.

MEMPHIS, TENNESSEE
La ville qui transforma
le monde
Documentaire de Claus Bredenbrock et Pagonis Pagonakis
(Allemagne, 2011, 52mn) ~ Production : Florian Film, WDR

“That’s all right”, chante Elvis dans son premier tube,
enregistré à Memphis en 1954. L’événement marque la
naissance du rock’n’roll et permet à la ville de s’imposer
sur la scène musicale internationale. Rythmé par les succès
d’artistes de légende, un voyage aux sources du mythe
musical américain.

0h05

PALACE OF soul
Les années “Soul train”
Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé (France,
2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

Épisode 4
L’épisode rend hommage à Whitney Houston, une des
grandes divas américaines du R’n’B. Le hip-hop prend
ensuite le relais avec une performance explosive des
rappeurs militants de Public Enemy. La note de la fin revient
au groupe disco Chic, qui interprète en live son célèbre hit
“Le freak”.
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Samedi 10 août

summer of soul

23h55

SOUL POWER ! (4)
THE RENAISSANCE YEARS
Série documentaire de Christian Bettges (Allemagne, 2013,
4x52mn) ~ Coproduction : ARTE/ZDF

Le dernier épisode de Soul power ! se concentre sur
la période de 1992 à nos jours. Lianne La Havas, Amy
Winehouse, Adele, Duffy, Jessie Ware... : des artistes, noirs
comme blancs, assurent la relève et font évoluer cette
musique devenue mainstream. Cody Chesnutt et Allen
Stone ressuscitent quant à eux les années 1960 en utilisant
des techniques d’enregistrement d’époque. L’histoire de la
soul continue de s’écrire !

30

Dimanche 11 août

soirée
SOUL BROTHERS
20h45

THE BLUES
BROTHERS
Film de John Landis (États-Unis,
1980, 2h10mn) ~ Avec : John Belushi, Dan
Aykroyd, Cab Calloway ~ Production :
Universal Pictures

Ce soir, chaussez vos lunettes noires et swinguez
avec le Blues Brothers Band, parti, les flics aux trousses,
en quête de ses ex-acolytes. Une comédie musicale culte,
menée à un train d’enfer par des icônes de la musique noire :
Cab Calloway, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles…

22h55

PALACE OF soul
Les années “Soul train”
Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé (France,
2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

23h50 Épisode 5

Au centre de cet épisode : Marvin Gaye, le serial lover
des années 1970. L’ambiance de l’émission est également
assurée par Billy Preston et le Sugarhill Gang. Enfin, Soul
train vous dit tout sur un courant musical qui s’apprête à
connaître ses heures de gloire : le disco.

OTIS REDDING
King of soul
Documentaire de Stefan Morawietz (Allemagne,
2013, 58mn) ~ Production : Intact, WDR

Plus de quarante-cinq ans après sa disparition
dans un accident d’avion, Otis Redding figure
toujours en bonne place au panthéon des grands
artistes américains. Ses chansons au rythme
endiablé comme “Respect”, ses ballades pleines
d’émotions comme “I’ve been loving you too
long” et son immense succès “(Sittin’on) The
dock of the bay” ont traversé les âges sans
prendre une ride. Émaillé de vidéos de concerts,
d’images tournées dans sa région d’origine et de
témoignages de ses contemporains, un portrait
captivant du géant de la soul.

0h20

Épisode 6
Nouvel épisode et nouveau casting de rêve : outre Stevie
Wonder en guest star, Soul train accueille Prince, Ike et
Tina Turner ou encore Donna Summer pour des prestations
live historiques. Et l’émission braque son projecteur sur un
courant appelé à devenir culte : le funk.
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Samedi 17 août

summer of soul

Dimanche 18 août

soirée HOT AND FUNKY

22h30

DONNA SUMMER – HOT STUFF
Documentaire de Dietmar Post et Lucia Palacios (Allemagne/
États-Unis, 2013, 52mn) ~ Production : Play Loud! Productions,
ZDF

Dans les années 1970, Donna Summer a dominé les ventes
de disques internationales avec des tubes comme “Love to
love you baby”, “Hot stuff” ou “Bad girls”. Les réalisateurs
Lucia Palacios et Dietmar Post vous proposent un voyage
transatlantique à la rencontre d’anciens amis, parents,
musiciens et collègues qui retracent l’histoire fascinante de
la reine incontestée du disco, disparue en mai 2012.

TINA

20h45

Film de Brian Gibson (États-Unis, 1993, 1h57mn) ~ Avec : Angela
Bassett, Rae’Ven Larrymore Kelly, Laurence Fishburne
Meilleure actrice dans un film musical
ou une comédie (Angela Bassett), Golden Globes 1994

Anna Mae Bullock grandit chez sa grand-mère dans le
village de Nutbush, dans le Tennessee. L’adolescente
s’y ennuie vite et part pour Saint-Louis. C’est là qu’elle
rencontre le chanteur Ike Turner, avec qui elle connaîtra
ses premiers succès. Mais le bonheur est de courte
durée : drogues et violence gangrènent désormais
le quotidien de Tina Turner... Retour sur le parcours
chaotique d’une chanteuse exceptionnelle.
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PALACE OF soul
Les années “Soul train”
Série documentaire présentée par Aline Afanoukoé (France,
2013, 8x26mn) ~ Coproduction : ARTE, ITV

23h35 Épisode 7

Si Al Green est la vedette de ce nouvel épisode, Barry
White et Snoop Dogg ne se privent pas d’envahir la scène.
C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la pop.

0h00

STEVIE WONDER
SOUL GENIUS

Épisode 8
Avant le générique de fin de cette série documentaire,
le “King of pop” Michael Jackson, superstar des trente
dernières années, s’invite dans l’émission. De son côté,
Alicia Keys fait ses débuts dans Soul train tandis que Billy
Paul interprète son air légendaire “Me and Mrs Jones”.

22h40

Documentaire d’Hannes Rossacher (Allemagne, 2013, 52mn)
Production : Kobalt Productions, WDR

Ses classiques de la pop l’ont rendu immortel : “Isn’t
she lovely”, “You are the sunshine of my life”… Des
contemporains comme la star de la Motown Martha
Reeves ou le pionnier du synthétiseur Robert Margouleff,
des experts, des musiciens reconnus et de jeunes talents
brossent un attachant portrait du chanteur aveugle, dont la
vie et l’œuvre s’assimilent à une lutte pour l’indépendance –
artistique, financière et politique.
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autres événements
de l’été
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journée spéciale
D imanche 3 0 j uin à partir de 1 6 h 4 5

b comme bowie !

Après une énième résurrection marquée par la sortie
inespérée de The next day en mars dernier et la rétrospective
qui lui est consacrée au Victoria & Albert Museum de Londres,
le caméléon de la pop revit ses multiples existences sur ARTE.
Dossier Web sur

16h45

DR. BOWIE & MR. JONES
Documentaire de Gilles Nadeau (France, 2000, 56mn)
Coproduction : ARTE France, Morgane Production

Depuis la fin des années 1960, David Bowie a toujours su anticiper, se
renouveler et s’imposer. Il a fait siens les courants les plus audacieux sans
jamais se départir d’un style très personnel. Portrait d’un artiste multiple et
unique au fil d’un long entretien émaillé d’archives rares.
Également diffusé à 22h20
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17h45

PERSONNE NE BOUGE !
Spécial David Bowie
Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier
Mauduit et Frédéric Bonnaud (France, 2013, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Au sommaire, notamment : un décryptage, tout en
épaulettes à paillettes et justaucorps multicolores,
des styles successifs de Bowie ; une exploration
des studios Hansa, lieu de création de sa célèbre
“trilogie berlinoise” à la fin des années 1970 ;
retour sur une interview au parfum de scandale,
donnée au magazine Playboy en 1976, dans
laquelle la star, dopée à la cocaïne, compare Mick
Jagger à Hitler.

20h45

LES PRÉDATEURS
Film de Tony Scott (Royaume-Uni, 1982, 1h37mn) ~ Avec : David Bowie,
Catherine Deneuve, Susan Sarandon ~ Production : MGM, Peerford Ltd.

Quand Catherine Deneuve est mordue de Susan Sarandon, David
Bowie se fait du mauvais sang ! Promis à l’éternité grâce à l’amour
de son vampire d’épouse, un homme vieillit au fur et à mesure que
cette dernière tombe sous le charme d’une séduisante hématologue.
Un conte fantastique devenu culte, par le réalisateur de Top gun.
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journée spéciale
S amedi 1 0 ao û t à partir de 1 3 h 0 0

NUIT DES ÉTOILES
En marge de la 23e édition de la Nuit des étoiles, grande
fête de l’astronomie qui aura lieu les 9, 10 et 11 août, ARTE
explore la galaxie pour vous en dévoiler les mystères.
Dossier Web sur
ET SUR

à partir de

ENTRE TERRE ET CIEL 14h00

Série documentaire de Serge Brunier et Bruno Bucher
(France, 2013, 20x26mn) ~ Réalisation : Bruno Bucher (épisode 1),
Éric Turpin (épisode 2) ~ Coproduction : ARTE France, Point du
Jour

En compagnie du journaliste scientifique Serge Brunier,
une exploration en vingt épisodes des phénomènes
naturels liés à la place de notre planète dans le cosmos.

14h00

épisode 1

Les Canaries : le soleil
sous surveillance
Serge Brunier se rend sur l’île de Tenerife où sont installés
de nombreux télescopes destinés à surveiller le soleil. Les
astronomes étudient ses cycles et ses colères pour mieux
prévenir les éruptions de matière solaire, susceptibles de
provoquer des dégâts sur les satellites et les installations
électriques terrestres. Observer l’astre permet par
ailleurs aux climatologues d’évaluer son influence sur le
réchauffement climatique.

16h20

épisode 2

Svalbard : au pays
des aurores boréales
Entre Terre et ciel, c’est aussi, dès le
10 août, une expérience Web en quatre
étapes et à quatre échelles : le couple
Terre-Lune, le système solaire, les étoiles et
notre galaxie, et l’univers. À chaque niveau,
l’internaute peut s’initier à l’astronomie,
réaliser des expériences et s’informer sur les
événements célestes et spatiaux, sous la
conduite de Serge Brunier.
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Serge Brunier part à la découverte du Svalbard, en
Norvège. Il explore Longyearbyen, la ville la plus au nord
de la planète, qui doit sa richesse aux ressources minières.
Mais c’est aussi la terre de prédilection des chasseurs
d’aurores boréales : à l’observatoire Kjell Henriksen,
des scientifiques étudient la haute atmosphère et les
interactions entre le vent solaire et le champ magnétique
de la Terre.

VOYAGER : AUX CONFINS
DU SYSTÈME SOLAIRE

16h45

Documentaire de Christopher Riley (Royaume-Uni, 2012, 45mn)
Production : BBC

Les anneaux de Jupiter, le champ magnétique d’Uranus, les
incroyables geysers sur Triton… : toutes ces découvertes,
nous les devons aux sondes jumelles Voyager, lancées à l’été
1977 et récemment sorties du système solaire. Retour sur la
mission spatiale la plus prolifique du siècle dernier.

AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE

20h50

Documentaire de Duncan Copp (Royaume-Uni, 2010, 1h36mn)
Production : Dox Productions, National Geographic

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

S amedi 2 4 ao û t

histoires d’étoiles (1 & 2)

22h25

Documentaire de Gaby Hornsby (Royaume-Uni, 2012, 2x45mn)
Production : BBC

Mêlant éléments graphiques innovants, clichés transmis par le
télescope Hubble, prises de vues de satellites et témoignages
d’astronomes renommés, ce documentaire narre en sept
chapitres le destin des étoiles, indispensables à la vie sur notre
planète, de leur naissance jusqu’à leur mort spectaculaire.

Et aussi : Ciel ! (tout au long de la journée), Le soleil
dans tous ses états (13h00), Astéroïde 2008 TC3 : collision
imminente ! (14h30), 95 % de notre univers est invisible
(15h25), Qui… cherche cherche – Galaxie (20h45)

20h50

MISSION CURIOSITY,
LE GRAND DÉFI SUR MARS
Documentaire de Gail Willumsen (États-Unis, 2012, 52mn)
Production : Nova

Le 5 août 2012, après un nombre incalculable de
manœuvres, la sonde Curiosity se posait en douceur à la
surface de Mars grâce à une “grue volante”. L’ambitieux
robot devrait faire progresser de manière significative
la recherche de vie sur la planète rouge. En retraçant
cette épopée technologique, ce documentaire aborde
les questions majeures qui ont marqué quarante ans
d’exploration sur Mars : comment définit-on la vie ? De quoi
a-t-elle besoin pour subsister ? Sommes-nous seuls dans
l’univers ?
Disponible sur
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journée spéciale
Jeudi 1 5 ao û t à partir de 9 h 1 5

JOURNÉE GRÈCE
ARTE prend le pouls d’un pays ébranlé par la crise,
mais où s’esquissent peu à peu les contours d’un nouvel
avenir. L’occasion également de redécouvrir ses trésors
archéologiques ainsi que ses merveilleuses îles et régions.
Présentée par la journaliste grecque Dimitra Kouzi

11h30

LES RECETTES DE L’AMOUR
Documentaire de Marianna Economou (Grèce, 2013, 52mn)
Production : Inkas Film Productions

Entre humour et tendresse, une immersion dans les
cuisines de trois mères grecques, qui n’ont rien à envier
aux mammas italiennes ou aux mères juives. Chaque
semaine, elles mitonnent de délicieux repas, qu’elles
envoient par colis à leurs enfants partis étudier au loin. Ou
comment la nourriture devient un puissant instrument de
cohésion familiale.

DOSSIER SPÉCIAL SUR

Tout au long de la j ournée

LA GRÈCE D’ÎLE EN ÎLE
Série documentaire de Dennis Wells et Johannes Backes (Grèce,
2012, 5x43mn) ~ Production : Taglicht Media

On dit que la Grèce compte un millier d’îles. En réalité, elles
seraient trois fois plus nombreuses. Cap sur ces petits coins
de paradis à travers un fabuleux voyage en cinq étapes :
les Cyclades (9h15), le Dodécanèse (10h00), la Crète
(10h45), les îles Ioniennes (18h55) et le Péloponnèse
(20h05).

40

POINT DE NON RETOUR

18h00

Documentaire d’Alkmini Boura et Oliver Stoltz (Allemagne,
2013, 52mn) ~ Coproduction : ARTE/WDR, Dreamer Joint Venture

Alors que la crise s’est durablement installée dans leur
pays, des Grecs se mobilisent pour réinventer l’avenir.
Exemples avec Maria Houpis, enseignante à la retraite qui
a créé une monnaie alternative à l’euro ; Dimitris Kouretas,
un chercheur qui s’est associé à des agriculteurs pour
exploiter les 1 600 plantes endémiques qu’il étudie ; et
Fanis Koutouvelis, fondateur d’une start-up qui met en
réseau les kiosques à journaux du pays.

UN PAS EN AVANT
10 semaines avec
Yiannis Boutaris

22h50

Documentaire de Dimitris Athiridis (Grèce, 2012, 1h59mn)
Production : Pan Entertainment

En 2010, Yiannis Boutaris part en campagne avec l’objectif
de sortir Thessalonique de la crise. Candidat indépendant,
ce riche vigneron dénonce la corruption et accède au
pouvoir. Depuis, cet homme charismatique et visionnaire a
mené de nombreuses réformes pour assainir les finances de
sa ville. Dimitris Athiridis a suivi sa campagne électorale.

20h50

PETIT PAYS
Documentaire de Nikos Dayandas (France/Grèce, 2013, 52mn)
Coproduction : ARTE, ERT, Anemon Productions
Prix WWF (World Wildlife Fund) et Prix ERT 3,
Thessalonique 2013

Ikaría est une île grecque composée de villages de
montagne isolés, où les habitants vivent centenaires. Cette
longévité est-elle due à leur diète, au climat, aux échanges
de biens et de services qu’ils pratiquent, à la solidarité qui
règne entre eux ? En ces temps de crise, les jeunes ne s’y
sont pas trompés. Fuyant le chômage, nombreux sont ceux
qui quittent les villes et décident de s’installer sur l’île pour
devenir paysans, sous le regard bienveillant des aînés.

GALÈRES ET JOIES

STRELLA

0h50

Film de Panos Koutras (Grèce, 2009, 1h51mn) ~ Avec : Mina
Orfanou, Yannis Kokiasmenos, Minos Theoharis ~ Production :
Greek Film Center

21h45

Documentaire de Kimon Tsakiris (France/Grèce, 2012,
52mn) ~ Coproduction : ARTE, ERT, Bioptic Productions

Un road movie mélancolique et plein d’humanité
à travers le Péloponnèse, dans le sillage de Mitsos
Tsiganos, agriculteur qui a tout perdu du jour au
lendemain, à l’image de la Grèce. À bord de sa
camionnette, ce fan de westerns sillonne la région
pour retrouver ses amis et tenter de sonder leur
état d’esprit, entre galères quotidiennes et raisons
d’espérer.

À sa sortie de prison, Yiorgos se met en quête de son fils,
dont il a perdu la trace. Il croise alors la route de Strella,
une prostituée transsexuelle… Par l’Almodóvar grec, une
surprenante tragi-comédie fondée sur une réinterprétation
fiévreuse des mythes antiques.

Et aussi : Cuisines des terroirs en Crète (12h40), Colosses
d’amour (13h10), 100 % grec (14h05), Alexandre le Grand,
le Macédonien (15h50), La fabuleuse machine d’Anticythère
(16h45)
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journée spéciale
M ercredi 2 8 ao û t à partir de 1 8 h 0 0

MARTIN LUTHER KING
Une journée consacrée au mouvement des droits civiques et à
son héritage à l’occasion du 50e anniversaire du célèbre discours
“I have a dream”, prononcé par Martin Luther King le 28 août
1963 devant le mémorial Lincoln à Washington.

I HAVE A DREAM

18h00

Enregistrement original (États-Unis, 1963, 17mn)
Production : Intellectual Properties Management

Ce document d’archives exceptionnel, sommet de l’art de
la rhétorique, fut aussi un événement médiatique : pour la
première fois, le discours d’un leader noir était retransmis
en direct par les trois principales chaînes de télévision
américaines.

“ce musée chantera
pour nous”

18h20

Documentaire d’Oliver Hardt (Allemagne, 2013, 28mn)
Production : Signature Films

En 2009, l’architecte britannique d’origine ghanéenne
David Adjaye a remporté le concours pour la construction
du Musée national de l’histoire et de la culture afroaméricaine à Washington. Entretien avec ce visionnaire
cosmopolite et son équipe, qui présentent leur projet à
l’aide de maquettes et de séquences d’animation en 3D.
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FEMMES en marche −
les afro-américaines
Documentaire de Jean-Alexander Sacha Ntivyihabwa
(Allemagne, 2013, 52mn) ~ Production : Signed Media

De l’abolitionniste et fille d’esclaves Sojourner Truth
à Michelle Obama, ce documentaire relate la longue
marche pour la liberté des Afro-Américaines. Une
chronique passionnante où se croisent des pionnières
et des femmes qui ont su s’imposer dans la société
au cours des dernières décennies, qu’elles soient
journalistes, militantes politiques, actrices ou ministres.

18h45

DO THE RIGHT THING

22h10

Film de Spike Lee (États-Unis, 1988, 1h54mn) ~ Avec : Danny Aiello,
Spike Lee, Richard Edson ~ Production : 40 Acres & A Mule
Filmworks

Anatomie d’une émeute interraciale dans le Brooklyn de la
fin des années 1980. L’un des meilleurs films de Spike Lee,
resté d’une brûlante acuité.

20h05

LE GOSPEL EST NOTRE SALUT
Documentaire d’Ilona Kalmbach et Sabine Jainski (Allemagne,
2013, 43mn) ~ Production : Competent Filmproduktion

Compton, Californie. Des décennies durant, cette villeghetto proche de Los Angeles a été ravagée par une guerre
des gangs. Quatre jeunes membres de la chorale de gospel
“Voices of Destiny” parlent de leur famille, de la violence
au quotidien et de la force qu’elles puisent
dans le chant.

bande originale
d’une RéVOLUTION

20h45

Documentaire de Bill Guttentag et Dan Sturman
(États-Unis, 2009, 1h22mn) ~ Production : Wild Bunch,
Louverture Films, Freedom Song Productions,
Goldcrest Films International

L’histoire du mouvement des droits civiques narrée
à travers les tubes qui l’accompagnèrent. Des
images d’archives des grandes marches alternent
ainsi avec ces hymnes à la liberté que devinrent
“We shall overcome” ou “This little light of mine”.
Les témoignages de militants de la cause comme
Lula Joe Williams et John Lewis complètent ce
film passionnant qui démontre que les révolutions
peuvent se faire en chansons.

que reste-t-il du rêve ?

0h10

Documentaire d’Asa Mader (États-Unis, 2013, 52mn)
Production : Pumpernickel Films, Dream Project LLC

Dans son discours mythique, Martin Luther King affirmait
à propos de son rêve : “1963, ce n’est pas la fin, mais le
début”. Qu’en est-il cinquante ans plus tard ? Qui a pris le
relais pour pérenniser les valeurs du mouvement des droits
civiques ?

KILLER OF SHEEP

1h10

Film de Charles Burnett (États-Unis, 1977, 1h21mn)
Avec : Henry G. Sanders, Kaycee Moore, Charles Bracy
Production : Charles burnett

Dans une banlieue pauvre de Los Angeles, un
ouvrier, épuisé par son travail dans un abattoir
et les responsabilités inhérentes à son rôle
de père, tente de trouver un sens à sa vie.
Charles Burnett signe une bouleversante
chronique familiale en noir et blanc, loin des
stéréotypes.
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FICTION

20h50

T ous les j eudis du 1 8 j uillet au 8 ao û t

CYCLE JANE AUSTEN

Anne, Catherine, Emma et Fanny : cet été, partagez les joies et les tourments
des héroïnes austenniennes à travers quatre adaptations enlevées, fidèles à
l’ironie mordante et au romantisme délicat de l’auteure anglaise.
Dossier Web sur

Jeudi 1 8 j uillet

PERSUASION
Téléfilm d’Adrian Shergold (Royaume-Uni, 2007,
1h32mn) ~ Avec : Sally Hawkins, Rupert Penry Jones,
Simon Burke ~ Production : WGBH International,
Clerkenwell Films

De passage à Bath, Anne Elliot croise le
capitaine Wentworth, qu’elle avait éconduit
huit ans plus tôt sur les conseils de son père
et de son amie lady Russell. Elle réalise alors
qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer. Devenu
riche et courtisé, ce dernier saura-t-il dépasser
l’humiliation subie par le passé ?
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Jeudi 2 5 j uillet

NORTHANGER ABBEY
Téléfilm de Jon Jones (Royaume-Uni, 2007,
1h35mn) ~ Avec : Felicity Jones, J. J. Field, William
Beck ~ Production : Granada Television

Catherine Morland, jeune femme rêveuse
et solitaire, séjourne à Bath, où elle fait la
connaissance de John Thorpe et d’Henry
Tilney, qui se disputent son affection. Un jour,
le père d’Henry la convie dans sa résidence
de Northanger Abbey, aussi sombre que
mystérieuse...

Jeudi 1 er ao û t

EMMA
Téléfilm de Diarmuid Lawrence (Royaume-Uni, 1996,
1h45mn) ~ Avec : Kate Beckinsale, Samantha Morton,
Bernard Hepton ~ Production : United Film Company
Meilleurs costumes et meilleure direction artistique
pour une minisérie ou un téléfilm, Emmy Awards 1997

Jeune femme fortunée, la belle Emma Woodhouse
joue les entremetteuses auprès des célibataires
de son entourage. Mais à manipuler les sentiments
des autres, elle provoque bientôt des dégâts, sans
se rendre compte qu’elle se fourvoie elle-même.

Jeudi 8 ao û t

MANSFIELD
PARK
Téléfilm de Iain B. MacDonald (Royaume-Uni, 2007,
1h35mn) ~ Avec : Billie Piper, James D’Arcy, Blake Ritson
Production : Company Pictures

De condition modeste, la jeune Fanny Price est
placée chez son oncle à Mansfield Park. Au fil des
ans, elle tombe amoureuse de son cousin Edmond,
le seul qui la traite avec égards. Mais l’arrivée
d’Henry Crawford et de sa sœur Mary pourrait
bien briser ses rêves…
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série

0h00
vers

D u 3 j uillet au 2 9 ao û t

SÉRIES COLLECTOR
De la conquête du pouvoir par Birgitte Nyborg (Borgen)
aux (més)aventures des Invincibles en passant par l’enquête
tortueuse de l’agent Cooper à Twin Peaks, ARTE vous propose
de voir ou revoir à l’antenne et sur ARTE+7 le meilleur des
séries diffusées ces dernières années
Dossier Web sur

L es 1 0 , 1 1 , 1 7
et 1 8 j uillet

LES INVINCIBLES
Saisons 1 et 2
les 3 et 4 j uillet

FORTUNES
Série de Stéphane Meunier (France,
2010, 8x52mn) ~ Avec : Salim Kechiouche,
Farid Larbi, El Bachir Bouchalga,
Arnaud Ducret ~ Coproduction : ARTE
France, Terence Films, Adventure Line
Productions

Quatre amis – trois rebeus et un
gitan issus d’un quartier populaire –
refusent de subir la crise et
décident… de faire fortune ! Une
comédie joyeuse et sentimentale
dans la France multiculturelle
d’aujourd’hui.
Disponible sur

Série d’Alexandre Castagnetti et
Pierric Gantelmi d’Ille (France,
2008/2010, 16x52mn) ~ Avec : Benjamin
Bellecour, Cédric Ben Abdallah,
Jonathan Cohen, Jean-Michel Portal
Coproduction : ARTE France,
MakingProd

Quatre copains, un pacte, mille
emmerdes ! Vince, FX, Mano et
Hassan, la trentaine, signent un
pacte pour ne pas finir vieux et
aigris. Première étape : larguer
leur copine… Dans la saison 2, les
Invincibles s’inventent un nouveau
défi : le rallye du bonheur. Objectif :
prendre leur destin en main et
devenir responsables. C’est pas
gagné !
Disponible sur
En coffret DVD
chez
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les 2 4 , 2 5 et 2 6 j uillet

XANADU
Série de Séverine Bosschem (France,
2010, 8x52mn) ~ Avec : Jean-Baptiste
Malartre, Julien Boisselier, Nathalie
Blanc ~ Coproduction : ARTE France,
Haut et Court

C’est une famille comme les autres,
à un détail près : les Valadine gèrent
un empire du sexe… Une série sans
compromis, sombre comme le
monde dans lequel elle puise son
imaginaire.
Disponible sur

Tous les vendredis
vers 2 2 h 2 0 , du 2 3 ao û t
au 2 7 septembre

BORGEN

Saisons 1 et 2

L es 3 1 j uillet, 1 er , 2 , 3 ,
7, 8 et 9 ao û t

TWIN PEAKS
Saisons 1 et 2

Série de David Lynch et Mark Frost
(États-Unis, 1990, 1h30mn et 7x45mn,
1h30mn et 21x45mn) ~ Avec : Sheryl
Lee, Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean ~ Production : Lynch/Frost
Productions, Propaganda Films

Qui a tué Laura Palmer ? Dans la
petite ville de Twin Peaks, l’agent
spécial Cooper enquête sur la mort
de la jeune fille. La série jubilatoire
de David Lynch et Mark Frost,
véritable œuvre d’art télévisuelle.

les 2 1 , 2 2 et 2 3 ao û t

FACE AU CRIME
Série de Dominik Graf (Allemagne,
2009, 10x50mn) ~ Avec : Max Riemelt,
Ronald Zehrfeld, Marie Bäumer
Coproduction : Typhoon, Degeto,
WDR, NDR, SWR, BR, ORF, ARTE

Sur les pas d’un jeune flic d’origine
juive russe et de ses coéquipiers,
une plongée dans la mafia
cosmopolite de Berlin, orchestrée
par Dominik Graf. Aussi crédible
qu’efficace !

Série d’Adam Price (Danemark,
2010/2011, 20x58mn) ~ Avec : Sidse Babett
Knudsen, Mikael Birkkjær, Pilou Asbæk
Production : Danish Broadcasting
Corporation
Prix Italia 2010 des séries ~ Fipa d’or 2011
des séries et de la meilleure musique
originale ~ Meilleure actrice (Sidse
Babett Knudsen), Monte-Carlo 2011

Leader du Parti centriste, Birgitte
Nyborg devient Premier ministre
du Danemark. Revivez les deux
premières saisons de cette série
politique événement avant la
diffusion, à l’automne prochain, des
ultimes épisodes.
En coffret DVD
chez

du 5 au 8 ao û t
vers 1 3 h 3 0

L’AGENCE N° 1
DES DAMES
DÉTECTIVES
Minisérie d’Anthony Minghella et
Richard Curtis (États-Unis/RoyaumeUni, 2008, 1h45mn et 6x52mn) ~ Avec : Jill
Scott, Anika Noni Rose, Lucian Msamati
Production : HBO, The Weinstein
Company, BBC, Mirage Enterprises,
Cinechicks

Inspirée des romans policiers
d’Alexander McCall Smith, une
réjouissante ode à l’Afrique dans le
sillage d’une enquêtrice aux rondeurs
généreuses.
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programme court

D u lundi au vendredi ,
à partir du 8 j uillet

LA MINUTE VIEILLE
Saison 2

fiction

19h30

Série de Fabrice Maruca (France, 2013, 20x1mn30)
Avec : Claudine Acs, Michèle Hery, Anna Strelva, Nell Reymond
Coproduction : ARTE France, LM Productions,
Bakéa Productions

Qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens de
l’humour ? Après une première saison de blagues osées,
nos mamies sont de retour, plus inspirées que jamais.
Et, surprise ! Leurs maris s’invitent sur le canapé pour
enrichir le répertoire…
Dossier Web sur

V endredi 5 j uillet

COMME UN AIR
D’AUTOROUTE

20h50

Téléfilm de Vincent Burgevin et Franck Lebon (France,
2012, 1h28mn) ~ Avec : Boris Vigneron, Maryvette Lair, Didier
Bourdon ~ Coproduction : ARTE France, Les Films d’Avalon,
Astharté & Compagnie
Prix du jeune espoir masculin (Boris Vigneron),
La Rochelle 2012

Abandonné sur une aire d’autoroute, Peter a grandi au
contact des employés qui l’ont adopté. À 35 ans, devenu
propriétaire de l’aire, il doit affronter le féroce Degrand et
sa fille Marie, prêts à tout pour acquérir son terrain. Une
comédie musicale et sentimentale joyeusement loufoque
et pleine de poésie.
Dossier Web sur
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dimanche 2 5 ao û t à partir de 2 0 h 4 5

cinéma

SOIRÉE CHARLOTTE
RAMPLING
Quatre jours après la sortie de Jeune et jolie de François Ozon (21 août),
présenté en compétition officielle à Cannes, ARTE diffuse un portrait inédit
de la plus française des actrices anglaises, précédé de Sous le sable.

SOUS LE SABLE

20h45

Film de François Ozon (France, 2000, 1h32mn) ~ Avec : Charlotte
Rampling, Bruno Cremer ~ Coproduction : ARTE France Cinéma,
Fidélité Productions, Euro Service Inc., Haut et Court

Alors que Marie dort sur la plage, Jean disparaît. S’est-il
noyé ? S’est-il enfui ? Marie se retrouve face à une énigme :
la disparition de l’homme de sa vie… Charlotte Rampling,
bouleversante, dans l’un des plus beaux films de François
Ozon.
Disponible sur

22h15
the look :
CHARLOTTE RAMPLING
Un autoportrait
à travers les autres
Documentaire d’Angelina Maccarone (France, 2011, 1h33mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, 3 Sat

Si son élégance naturelle est toujours célébrée, Charlotte
Rampling n’a jamais hésité à abîmer son image en portant
ses choix vers des rôles limites comme dans Portier de
nuit de Liliana Cavani ou Les damnés de Luchino Visconti.
Un portrait à son image, singulier et aux antipodes de
l’académisme, dans lequel l’actrice au regard magnétique se
livre sans tabous.
Présenté “hors compétition” au Festival de Cannes 2011
Disponible sur
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documentaire

20h50

tous L es mardis du 9 au 3 0 j uillet

LES GRANDES INVESTIGATIONS
De Notre poison quotidien à Planète alu, les enquêtes remarquables
de ces dernières années rythment l’été d’ARTE. Sans oublier Gasland,
un documentaire inédit sur l’exploitation du gaz de schiste aux États-Unis.
Dossier Web sur
ET SUR

M ardi 9 j uillet

GASLAND
Documentaire de Josh Fox (États-Unis, 2010,
1h37mn) ~ Production : HBO Documentary
Films, International WOW Company
Prix spécial du jury, Sundance 2010

De l’eau du robinet inflammable, des animaux
morts, des populations malades, des nappes
polluées... : Josh Fox montre les ravages de
la fracturation hydraulique horizontale, une
technique de forage utilisée pour l’exploitation
du gaz de schiste. Une enquête explosive et
indispensable, tournée caméra à l’épaule.
Disponible sur
En DVD chez
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à partir de

M ardi 1 6 j uillet

NOTRE POISON QUOTIDIEN
Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2010, 1h55mn)
Coproduction : ARTE France, INA

Comment l’industrie chimique empoisonne nos assiettes.
Une enquête alarmante et implacable, remarquablement
menée par Marie-Monique Robin (Le monde selon
Monsanto).
Disponible sur

M ardi 3 0 j uillet

20h50 thema | DOIT-ON ENCORE
MANGER DES ANIMAUX ?
Ne devrait-on pas reconsidérer nos habitudes
de consommation ? Éléments de réponse avec
ces deux documentaires.

20h50

L’ADIEU AU STEAK
Documentaire de Jutta pinzler (Allemagne, 2012, 1h)

Retrouvez le DVD et le livre de l’enquête
chez

La consommation de viande dans le monde a été
multipliée par cinq au cours des cinquante dernières
années. Enquête sur les conséquences de cette explosion,
avec un commentaire dit par Nathalie Baye.

21h50

LES NOUVEAUX
VÉGÉTARIENS
Documentaire de Jutta pinzler (Allemagne, 2012, 45mn)

La cuisine végétarienne d’aujourd’hui, variée, colorée et
goûteuse, fait de plus en plus d’adeptes chez les jeunes.

M ardi 2 3 j uillet

PLANÈTE ALU
Documentaire de Bert Ehgartner (Allemagne/Autriche, 2013,
1h29mn) ~ Production : ORF, ZDF, Langbein & Partner Media GmbH
& Co KG

Le cycle infernal de l’aluminium : des ravages causés par
l’extraction de la bauxite aux résidus que les sels et dérivés
de ce métal laissent dans notre corps.
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programmation spéciale
D u 2 4 j uin au 7 j uillet

100E ÉDITION DU TOUR
DE FRANCE
En attendant de connaître le nom du grand
vainqueur du Tour 2013, ARTE vous
propose de mouiller le maillot pour
célébrer la 100e édition de la plus
grande manifestation
cycliste au monde !

17h45
D u lundi 2 4 au vendredi 2 8 j uin

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE
Série documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Ethan Productions

Que serait le Tour de France sans les cols qui jalonnent son
parcours ? Le Galibier, l’Alpe d’Huez, le Tourmalet, le mont
Ventoux et le puy de Dôme, comme toutes les étapes de
montagne, ont remodelé l’épreuve cycliste en donnant
naissance à une nouvelle catégorie de coureur : le grimpeur.
En danseuse, comme Pottier, Virenque et Pantani ou solide
sur ses pédales, à l’image de Merckx, Indurain ou Armstrong.
Disponible sur
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D imanche 7 j uillet

LE ROI DU MONT
VENTOUX
20h45
D imanche 7 j uillet

LE VÉLO DE GHISLAIN
LAMBERT
Film de Philippe Harel (France/Belgique, 2001,
2h) ~ Avec : Benoît Poelvoorde, José Garcia,
Daniel Ceccaldi ~ Production : AF Production,
Les Productions Lazennec, Studio Canal, TF1
Films Production

Né le même jour qu’Eddy Merckx, Ghislain
Lambert (l’inénarrable Benoît Poelvoorde)
rêve de connaître la même carrière que
son compatriote. Mais n’est pas champion
qui veut. Quand le jeune homme parvient
à intégrer une grande équipe, c’est en tant
que porteur d’eau. Et il ne va pas tarder à
découvrir la cruelle réalité du milieu cycliste,
où les jambes et le cœur ne suffisent pas
pour s’imposer...

22h45

Documentaire de Fons Feyaerts (France/
Belgique, 2013, 1h15mn) ~ Coproduction : ARTE,
Seppia

Et si la plus belle course n’avait pas
encore eu lieu ? Dans ce documentaire
de science-fiction sportive, Eddy Merckx,
Jean-François Bernard, Marco Pantani,
Richard Virenque et Juan Manuel Garate se
livrent une lutte acharnée pour le maillot
jaune. Un dispositif innovant mêlant images
d’archives, témoignages de personnalités
et animations graphiques, doublé d’une
fascinante réflexion sur l’histoire du
cyclisme.

13h00
Tous les dimanches
du 7 j uillet au 8 septembre

SPORT, LA BEAUTÉ
DU GESTE
Collection documentaire proposée par Paul
Ouazan (France, 2013, 10x26mn) ~ Coproduction :
Atelier de recherche d’ARTE France, Les Bons
Clients, Insep

Cette collection porte un regard différent et
esthétique sur le sport de haut niveau. Un
regard en immersion dans un monde d’athlètes
exceptionnels. Qu’il s’agisse de sports médiatisés
ou peu vus à la télévision, voire peu connus, ils
sont montrés à l’aune des efforts considérables et
douloureux que doivent fournir les athlètes pour
obtenir “la beauté du geste”, autrement dit le
geste parfait.
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documentaire
S amedi 2 7 j uillet

LÉGENDES
DES PROFONDEURS
LE Requin DES
PROFONDEURS

Série documentaire ~ Réalisation : Yasuhiro Koyama (Japon,
2013, 43mn) ~ Production : NHK International Inc., Discovery
Channel, avec la participation d’ARTE France et de la ZDF

20h45
D imanche 2 3 j uin

OPÉRATION LUNE
L’épave cachée
du Roi-Soleil
Documentaire de PASCAL GUÉRIN ET HERLÉ JOUON (France,
2012, 1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Grand Angle
Productions, gad, dassault systèmes, ethic prod, alhoa
production

La Lune, le vaisseau amiral de Louis XIV, a fait naufrage
au large de Toulon en novembre 1664, avec plus de
mille personnes à son bord. Le navire repose à quatrevingt-dix mètres de profondeur. Michel L’Hour, dont la
renommée dans le domaine de l’archéologie sous-marine
n’est plus à faire, nous transporte au fond de l’eau à la
découverte de cette épave unique au monde.

Sur
explorez l’épave de la Lune
et vivez une expérience
époustouflante en 3D à cent
mètres de profondeur.
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20h50

Après un premier épisode consacré au calamar géant,
nous partons à la rencontre du mystérieux requin des
profondeurs, le “megamouth”. Découverte en 1976 dans les
abysses du Pacifique, cette espèce rare et méconnue vit au
plus profond des canyons, au pied du mont Fuji.
Suivi de la rediffusion de Légendes des profondeurs –
Le calamar géant à 21h40
Disponible sur

Environnement, science, économie et société… :
la nouvelle plate-forme d’ARTE se projette dans le
futur, expose les solutions d’avenir et lance le débat.

L’énergie atomique a-t-elle
un avenir ?

À quand le premier vol
pour Mars ?

À partir d’une production réalisée spécialement
pour la plate-forme, ARTE Future pose la
question de l’avenir de l’énergie atomique et
analyse en profondeur plusieurs projets.
À partir du 1er juillet

À l’occasion de la diffusion de la Nuit des étoiles
(le 10 août) et du documentaire Mission Curiosity,
le grand défi sur Mars (le 24 août), ARTE Future
fait le point sur les dernières découvertes et les
prochaines étapes de l’exploration spatiale.
À partir du 10 août

Où en est la crise grecque ?
À l’occasion de la journée spéciale Grèce, à
l’antenne le 15 août, la plate-forme analyse le
parcours de la Grèce pour sortir de la crise. Avec,
entre autres, le webdocumentaire New diaspora.
À partir du 15 août

Où se niche Internet ?
L’Europe échappera-t-elle
au gaz de schiste ?
Parallèlement à la diffusion à l’antenne de
Gasland de Josh Fox, ARTE Future enquête sur
les conséquences de la fracturation hydraulique
aux États-Unis depuis 2010 (date de tournage
du documentaire) et la tentation d’exploiter les
gisements européens, notamment en Pologne.
À partir du 9 juillet

Internet n’est pas un nuage, mais un véritable
univers de câbles et d’ordinateurs. De Gibraltar
à la Californie, de la Roumanie à Berlin, la Toile
façonne des lieux et des lieux façonnent cette
toile prétendument virtuelle. Un webreportage de
Moritz Metz.
À partir du 19 août
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