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opération lune
Une enquête archéologique exceptionnelle
sur le vaisseau englouti du Roi-Soleil, dimanche 23 juin
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OPÉRATION LUNE
L’ÉPAVE CACHÉE DU ROI-SOLEIL

Disparu en 1664, le trois-mâts Lune repose à 90 mètres de profondeur.
Aujourd’hui, le progrès technologique permet enfin l’exploration de
l’épave, retrouvée en 1993. Une enquête archéologique exceptionnelle au
sein du vaisseau amiral de Louis XIV. Dimanche 23 juin à 20.45 Lire pages
4-5 et 14-15

“Marre d’être un poisson.”
Brochet comme le poisson, jeudi 27 juin
à 23.10 Lire pages 6 et 23

sOIRÉE
PINA BAUSCH

Avec son lumineux Pina, suivi de la captation du spectacle Vollmond, le cinéaste
Wim Wenders vous transporte au cœur
du travail de la chorégraphe allemande,
disparue le 30 juin 2009. Un hommage
éblouissant. Mercredi 26 juin à partir de
20.50 Lire pages 9 et 21

© presse sports

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Couché sur le guidon ou en danseuse ? Cette série documentaire
raconte avec passion les grandes étapes de montagne du Tour de
France, inaugurant ainsi la programmation spéciale d’ARTE consacrée à
la 100e édition de la légendaire compétition. Du lundi 24 au vendredi
28 juin à 17.45 Lire pages 7, 16, 20 et 24

en couverture

ON A PLONGÉ

SUR LA “LUNE”
La Lune, trois-mâts amiral de Louis XIV, a été retrouvée au large de Toulon
par 90 mètres de fond. Des technologies de pointe permettent aujourd’hui
l’exploration de cette épave extraordinairement bien conservée. Plongée
dans le XVIIe siècle… et dans le futur de l’archéologie sous-marine.
© grand angle productions
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L

Dimanche 23 juin
à 20.45

OPÉRATION LUNE
L’ÉPAVE CACHÉE
DU ROI SOLEIL
Lire pages 14-15

’histoire est digne d’un polar : en novembre
1664, la Lune, défaite et surchargée, se présente à l’entrée du port de Toulon. Le troismâts avait été envoyé par le jeune Roi-Soleil pour
ravitailler le corps expéditionnaire qui se battait
contre les pirates barbaresques en Afrique du Nord.
Mais l’affrontement a tourné à la débâcle pour les
troupes françaises et la Lune revient avec, à son
bord, entre 800 et 1 000 hommes, la plupart blessés
ou malades. Soucieuses de dissimuler ce fiasco, les
autorités du port lui refusent l’entrée dans la rade.
Elles prétextent le risque de peste et l’envoient
mouiller aux îles d’Hyères. Le capitaine proteste,
arguant du piteux état de son bateau, vieux de vingt
ans et surchargé. En vain : il doit reprendre la mer.
Le 6 novembre 1664, “par un très fâcheux temps”,
le vaisseau se perd corps et biens sans atteindre son
lieu de quarantaine. Il a coulé “comme un bloc de
marbre”, dira un témoin. Stratèges et diplomates
s’efforcent alors d’étouffer l’affaire. Et la Lune
sombre dans l’oubli, pour plus de trois cents ans.
“LA ‘LUNE’, C’EST NOTRE POMPÉI”

vingt ans pour se jeter à l’eau. Jusqu’en
octobre 2012, où ils mobilisent alors des moyens
considérables. Trois bateaux ont été affrétés :
l’André-Malraux, le navire de la DRASSM, le
Jason, un remorqueur de la Marine nationale, et
le navire de recherche Minibex. Une équipe de
documentaristes est également à bord pour tourner Opération Lune – L’épave cachée du RoiSoleil. Guillaume Pérès, son producteur, compare
les moyens techniques mis en œuvre à ceux
nécessaires à l’exploration du Titanic. Les participants de cette aventure sont en effet unanimes :
les épaves de grand fond seront au cœur de l’archéologie sous-marine de demain. “Une opération telle que la nôtre est un laboratoire d’essai”, confirme Michel L’Hour. La Marine nationale
a ainsi mis à disposition son New Suit, un scaphandre atmosphérique high-tech permettant
aux plongeurs de demeurer dans les profondeurs
plusieurs heures durant. Les objets relevés sur le
site seront traités à l’aide de nouvelles méthodes
de conservation et de restauration. Les technologies de simulation 3D de Dassault Systèmes
ouvrent également de nouvelles perspectives.
Michel L’Hour se prend ainsi à rêver : “Grâce à la
réalité virtuelle, pouvoir fouiller, depuis mon
bureau de Marseille, n’importe quelle épave
dans le monde.” Dernier objectif, et non des
moindres : en déployant de tels moyens, les
scientifiques entendent également faire œuvre de
pédagogie. Opération Lune invite en effet à
découvrir aussi bien des vestiges du XVIIe que les
méthodes archéologiques du XXIe siècle.

© Teddy Seguin

Le département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (DRASSM) du
ministère de la Culture, avec le soutien de la
Marine nationale et de Dassault Systèmes, entreprend aujourd’hui l’exploration de l’épave. “La
Lune, c’est la malle au trésor !”, s’exclame
Michel L’Hour, directeur du DRASSM et responsable des recherches. Pourquoi un tel enthousiasme ? L’épave, repérée en 1993 par le Nautile,
un sous-marin d’exploration de l’Ifremer, est
extraordinairement bien conservée. Les canons
Eva-Maria von Geldern
sont encore à poste, le fanal de poupe émerge du (traduit par Coline Granet-Cornée)
sédiment. La Lune a sombré droit. “Le bateau a
coulé très, très rapidement. Il s’est empli vraisemblablement par le fond. Une pièce essentielle a dû lâcher, et de ce fait, il n’a pas subi de
torsion liée à des poches d’air ; il ne s’est pas
retourné ; il n’a même pas coulé sur le côté”,
explique Michel L’Hour. En outre, la profondeur
(90 mètres) l’a préservé des intempéries, des pilleurs et des curieux. Instruments de navigation,
vaisselle, mousquets et sans doute restes
humains attendent les chercheurs au fond de la
Méditerranée. Une véritable fenêtre ouverte sur le
XVIIe siècle : “La Lune, c’est notre Pompéi”,
déclare encore le directeur du DRASSM.
UN LABORATOIRE D’ESSAI

Lorsque les scientifiques retrouvent la Lune en
1993, ils décident de prendre soin de ses vestiges.
Considérant qu’ils ne disposent pas de technologies suffisamment avancées pour une exploration
en bonne et due forme, ils attendent presque
N° 26 – semaine du 22 au 28 juin 2013 – ARTE Magazine
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DOCUMENTAIRE

AU NOM

D’ANNE BROCHET

Comment vit-on quand on s’appelle Isabelle
Requin ou Jean-Christophe Poulet ? Bien placée
pour le savoir, la comédienne Anne Brochet
répond à cette question dans un autoportrait
fantaisiste, qui masque une jolie réflexion
sur l’identité.

Q

u’est-ce qui a déclenché l’envie de
faire cet autoportrait ?
Anne Brochet : J’imagine que j’ai acquis
une forme de maturité qui me rend prête à dire
certaines choses. J’en ai profité pour parler de ce
complexe que j’ai ressenti pendant des années. Je
n’avais jamais parlé à mes parents de ce problème
avec mon nom. Dans mon métier de comédienne,
je n’ai jamais dit que je regrettais de ne pas avoir
changé de nom. C’était pour moi une occasion de
dire que je ne suis pas dupe du nom que je porte.
Un prétexte pour parler de moi avec humour, à
travers des choses pas forcément drôles. À l’origine
du film, il y a moi et mon rapport à mon nom, et
aussi la lecture des livres d’Élisabeth de Fontenay,
notamment Le silence des bêtes.
En quoi ce rapport entre l’homme et le nom
animal vous intéressait-il ?
On s’interroge sur l’animal depuis l’Antiquité…
Quand on porte soi-même un nom animal, cette
question est encore plus troublante. Au départ, je
voulais faire un film sur les personnes qui portent
des noms singuliers, pas forcément des noms
d’animaux, en m’incluant comme personnage
dans ce tableau. Mais ça n’a pas abouti car c’était
difficile de convaincre les gens de parler de leur
nom. L’idée déclenchait chez eux une réaction de
protection, de vigilance parfois farouche… Je me
suis donc dit qu’il serait plus simple de faire ce
film en partant de moi, et en faisant intervenir
d’autres protagonistes animaux. Là aussi, le casting
a été compliqué. On n’a pas réussi à trouver de
Cochon qui accepte de participer, et pourtant Dieu
sait qu’il y en a ! Mais cette interrogation sur l’animalité a été pour moi le moteur du film, présente
à chaque fois que j’interviewais quelqu’un. Je ne
fais que m’interroger, sans donner de solution.
Votre film évite l’écueil du nombrilisme par
son approche décalée, parfois onirique…
C’est le casting qui m’a amenée vers davantage de
fantaisie. Par exemple la rencontre de ces deux
pêcheurs de brochets, qui me sont apparus
comme des lutins sortis d’un monde enchanteur.
Ils m’ont inspiré d’autres situations analogues,
étranges ou poétiques, comme celle de l’ambassadrice islandaise ou du rabbin. Toutes ces petites
séquences un peu absurdes sont donc venues
s’assembler autour des personnages en cours de
tournage. Ce qui m’intéresse, c’est la sincérité qu’il
peut y avoir dans l’absurdité. C’est ainsi que je
fonctionne, je ne me suis pas vraiment forcée…
Propos recueillis par Jonathan
Lennuyeux-Comnène

© Philippe Quaisse / Pasco
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Jeudi 27 juin à 23.10

Brochet comme le poisson
Lire page 23
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SÉRIE DOCUMENTAIRE

Les DUELS AU sommet

du tour de france

Pour célébrer la 100e édition du Tour de France dont le départ sera donné
en Corse le 29 juin, ARTE propose une programmation spéciale autour
de cette course mythique. Avec, pour commencer, une série qui fait revivre
les grands drames et les épopées des étapes de haute montagne.

© presse sports

C

Du lundi 24 au vendredi 28 juin
à 17.45

’est souvent là, lors des ascensions
éprouvantes et des descentes à haut
risque, que se joue le Tour de France,
voire la carrière d’un cycliste ! Car même si,
comme Jacques Anquetil, on peut gagner cinq fois
la course sans être jamais passé en tête d’un
grand col, rien n’y fait, le vainqueur du Tour doit
savoir grimper. Il lui faut affronter les pentes
raides et trouver l’air là où il se fait rare, en danseuse ou en écrasant les pédales… et parfois
même en tenant le guidon d’une seule main,
comme ce diable de Charly Gaul surnommé à la
fin des années 1950 “le grimpeur ailé”.

GrimpÉes fantastiques

Les grands cols
du Tour de France
Lire pages 16, 20 et 24

tragiques – notamment la terrible ascension du
mont Ventoux, en 1967, qui asphyxia Eddy Merckx
et provoqua le malaise mortel de Tom Simpson,
auquel le dopage ne fut sûrement pas étranger.
Une pratique hors la loi mise au grand jour en
1978 lors de l’étape de L’Alpe d’Huez, durant
laquelle le Belge Michel Pollentier fut privé de
maillot jaune après un contrôle…
Ces drames et ces batailles laissent parfois place
aux anecdotes cocasses des débuts du Tour. Un
temps où les cyclistes faisaient, faute de dérailleur, l’ascension à pied, ou pouvaient forger leur
propre fourche en plein Tourmalet, comme
Eugène Christophe devenu aujourd’hui un
mythe. Cette série documentaire s’attache ainsi à
célébrer la légende du Tour et les exploits de ses
héros, de Coppi à Armstrong en passant par
Schleck, Contador, Pantani ou Bobet.

En racontant les histoires qui jalonnent depuis
cent ans les étapes de haute montagne, Philippe
Kohly (L’enfer de Matignon, Boris Vian, la vie
jazz) nous fait revivre, d’échappées solitaires en
tactiques d’équipe, les épopées dont elles furent le
théâtre. Sous nos yeux ébahis par la performance,
le réalisateur ressuscite ainsi les duels au sommet
les plus célèbres (Anquetil/Poulidor, Hinault/
Lemond…) ainsi que les événements plus Barbara Levendangeur
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PROGRAMMATION
SPÉCIALE
100E ÉDITION DU
TOUR DE FRANCE
Les grands cols
du Tour de France
Série documentaire
de Philippe Kohly
Du lundi 24 au vendredi 28
juin à 17.45
Le vélo de Ghislain Lambert
Film de Philippe Harel avec
Benoît Poelvoorde, José
Garcia et Daniel Ceccaldi
Dimanche 7 juillet à 20.45
Le roi du mont Ventoux
Documentaire
de Fons Feyaerts
Dimanche 7 juillet à 22.45
Sport, la beauté du geste
Une collection proposée
par Paul Ouazan
À partir du dimanche 7 juillet
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sur le web

Déambulations cinéphiles
avec Cinemacity
Quand vous vous baladez le long du canal Saint-Martin, vous pensez à “Hôtel du Nord” ?
Grâce à Cinemacity, le programme transmédia d’ARTE, vous pourrez visionner cette scène sur votre
smartphone, dans le décor où elle a été tournée, comme 220 autres extraits de classiques du cinéma.
Cinemacity, c’est “LE” projet
transmédia de l’été 2013 d’ARTE.

En “géolocalisant” dans Paris des
extraits de plus de quatre-vingts films
emblématiques, ce service propose
de découvrir la ville à travers le
cinéma. Disponible en français, en
allemand et en anglais, cinemacity.
arte.tv comporte pour son lancement
220 extraits de films produits à Paris
entre 1896 et 2012, à voir en ligne,
sur tous les supports. Développé
en “responsive design”, selon les
standards les plus récents du Web,
ce site offre un accès optimisé pour
ordinateurs, tablettes et smartphones.
Mais vous pouvez aussi choisir

d’explorer ces extraits dans les lieux
où ils ont été tournés, grâce
à l’application Cinemacity. Elle vous
permet de les visionner un par un ou
sous forme de balades thématiques,
qui vous mènent des berges de la
Seine (Les amants du Pont-Neuf, Holy
motors, Inception…) aux contreforts

8

de la butte Montmartre (La môme,
La discrète, Le dernier métro…).
Afin d’offrir le service le plus adapté
à chaque internaute – parisien,

français ou étranger – l’application
permet aux utilisateurs de voir les
extraits avec leur connexion 3G
mobile ou de préparer leur parcours
à l’avance, puis de synchroniser
les balades de leur choix sur leur
smartphone. Ils peuvent ainsi
visionner les extraits au fil de leur
promenade, sans se connecter
à Internet. Social et participatif,
le programme invite aussi les
internautes à s’inscrire via les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram…), à échanger sur les films
et les balades mis en avant, et à en
proposer d’autres, pour enrichir le
catalogue de Cinemacity.

Enfin, les internautes sont invités
à envoyer leurs propres vidéos

en hommage aux films présentés.
Tournées avec les moyens du bord,

ces œuvres s’inspireront de la
technique du “suédage”, inventée par
Michel Gondry, dans son film Soyez
sympas, rembobinez (diffusé par
ARTE le 5 juin).
Au-delà de son volet patrimonial,
Cinemacity est donc également
un laboratoire de création vivant
et contemporain. À découvrir
notamment : Chat, une fiction
originale de 5x3mn conçue et réalisée
pour être “itinérante”. Vous pourrez
la visionner in situ, en vous baladant
dans les ruelles des hauteurs de
Belleville où elle a été tournée.
Pour participer à l’expérience,

rendez-vous sur cinemacity.arte.tv.
Dès début juillet, vous pourrez y
retrouver tous les extraits, les fiches
des films et les “fictions-balades”... Et
télécharger gratuitement l’application
pour iPhone et Android
cinemacity.arte.tv
Alexander Knetig
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Ils sont sur ARTE
© corbis

WIM WENDERS

Depuis la fin des années 1990, le cinéaste et photographe allemand, récompensé par la Palme d’or à Cannes en 1984 pour Paris, Texas, s’est
illustré avec succès dans le documentaire, genre déjà brillamment exploré par
Nick’s movie (1980), rencontre avec le cinéaste américain Nicholas Ray. Après
Buena Vista Social Club (1999) et The soul of a man (2003), son hommage 3D
à la chorégraphe allemande Pina Bausch, Pina (2011), lui vaut une nomination
aux Oscars. Le chantre du Nouveau Cinéma allemand – Alice dans les villes,
L’ami américain, Les ailes du désir – revient cette année à la fiction avec le
tournage, en 3D toujours, cet été, à Montréal, de Every thing will be fine avec
James Franco en écrivain meurtri.
Pina et Pina Bausch : Vollmond, mercredi 26 juin à 20.50 et 22.30

© andrew kumi

NIELS SCHNEIDER

Il est partout ! Le beau gosse à l’allure de statue
grecque, qui est né à Paris, a grandi à Montréal et a été découvert dans les films de Xavier Dolan (J’ai tué ma mère, Les amours
imaginaires), enchaîne les rôles. Le lauréat du trophée Chopard de
la Révélation de l’année au Festival de Cannes en 2011 vient de
tourner dans Opium, comédie musicale d’Arielle Dombasle, et dans
Les rencontres d’après-minuit de Yann Gonzalez, tous deux présentés cette année à Cannes. Il est aussi à l’affiche de Désordres
d’Étienne Faure et tourne actuellement dans Une rencontre de Lisa
Azuelos avec François Cluzet et Sophie Marceau.
Odysseus (7 & 8), jeudi 27 juin à 20.50
© fabrizio maltese/sipa

PASSI

Pionnier du rap français avec Stomy
Bugsy au sein du Ministère A.M.E.R. (19911996), le gamin de Brazzaville exilé à Sarcelles
a longtemps attisé la flamme de la révolte. À
40 ans, celui qui appelait au “Sacrifice de poulet” sur la BO du film La haine de Mathieu Kassovitz en 1995 (ce qui valut un procès aux
membres du Ministère), se livre sous un autre
jour dans son autobiographie Explication de
textes (Éditions Fetjaine) parue en mars. Sa carrière solo, émaillée d’albums à succès (Les tentations, Évolution) et de tubes (“Face à la mer”
avec Calogero), se poursuit avec la sortie en mai
de son dernier opus Ère Afrique.
Personne ne bouge !, dimanche 23 juin à 17.05
N° 26 – semaine du 22 au 28 juin 2013 – ARTE Magazine
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samedi 22 juin
JOURNÉE
PAYSAGES D’ICI
ET D’AILLEURS
Pays d’Aix

Série documentaire

5.30 R 7
X:ENIUS

Tuberculose : l’épidémie
repart-elle à la hausse ?
Les robots peuvent-ils
remplacer les
chirurgiens ?

Magazine

6.30 M

23.15 L

Multidiffusion
le 24 juin à 2.20

Multidiffusion
le 28 juin à 1.50

METROPOLIS
Magazine

15.25 LM

0.35 LM

Spécial Los Angeles

Série documentaire

Le Piémont

18.35 7

ARTE REPORTAGE
Magazine présenté en
alternance par Andrea
Fies et William Irigoyen
(2013, 52mn)
Multidiffusion
le 24 juin à 6.50

VF/V0STF

LA CORDE
Film d’Alfred Hitchcock
(1948, 1h20mn)

1.55 M

VF/V0STF

LE RIDEAU DÉCHIRÉ
Film d’Alfred Hitchcock
(1966, 2h)
© Universal Studios

CUISINES
DES TERROIRS

© J.P. baltel

9.45 EM

Multidiffusion
le 16 juillet à 1.20

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

7.15 M

ARTE JUNIOR
Ah, j’ai compris ! ;
Il était une fois...
les découvreurs ;
Document junior ;
Les rats démineurs
de Tanzanie ;
Les aventures
d’une classe de voile

Série

17.40 EM

18.05 M

8.00 EM

Colères en éruption

Série documentaire

Magazine

Magazine

ABOUT:KATE (9)

Taïwan ; Le sud de
l’Angleterre ; Le nord
de l’Argentine

Mexique – Le jour des
morts

PERSONNE NE BOUGE !

0.10 7

UN BILLET DE TRAIN
POUR...

SQUARE

Isabella Rossellini

TRACKS
Magazine

4.00 LM

Cap sur le Canada
La ColombieBritannique

Série documentaire

Thaïlande – Le dernier
voyage d’un éléphant

Reportage

10.40 LM

Opération Iceberg
(1 & 2)

La naissance d’un géant ;
Une longue odyssée
vers la mort

Documentaire

L’effet Bilbao

19.30 LME7

La cité industrielle est devenue en quelques dizaines
d’années la Mecque du design et de l’architecture.

LE DESSOUS
DES CARTES

L’Afrique : zones
de croissance

Biennale de Venise

Pour célébrer le 50e anniversaire du traité de
l’Élysée, l’Allemagne et la France feront pavillon
commun à la 55e Biennale de Venise, qui ouvre ses
portes début juin.

Magazine

Multidiffusion
le 27 juin à 6.35

19.45 7

© Dave Eden/BBC

ARTE JOURNAL

Imran Qureshi

Rencontre avec l’artiste contemporain pakistanais
Imran Qureshi.

Tonga, la fin du paradis ?

Reportage

Le sud de l’Afrique ;
Le mont Blanc

Série documentaire

14.00 L7
YOUROPE

La Croatie bientôt
européenne

Magazine

Multidiffusion
le 25 juin à 7.15

14.25 LM

ROUTES MUSICALES
Afrobeat

Court métrage
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Le 1er juillet, la Croatie deviendra, sans grand
enthousiasme, le 28e membre de l’Union européenne. Malgré le scepticisme ambiant, une partie
des jeunes Croates pense que cette adhésion sera
synonyme d’un avenir meilleur. Yourope s’est
rendu sur la côte adriatique et les a interrogés.

METROPOLIS

SOIRÉE

360°-GÉO

UN BILLET DE TRAIN
POUR...

La Croatie bientôt
européenne

14.35

20.00 L7

12.30 LM

YOUROPE

Magazine présenté par Andreas Korn (Allemagne, 2013, 26mn)

Spécial Stereo Total

360°-GÉO

14.00

À quoi rêvent les jeunes Croates à la veille de
l’entrée de leur pays dans l’UE ? Enquête sur la
côte adriatique.

KARAMBOLAGE

9.55 LM

© ZDF und Kerstin BÄnsch

5.05 LEM

14.35 L7

Multidiffusion
le 29 juin à 9.45

Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)

20.40 M

19.30

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

20.45 L7 E

L’AVENTURE HUMAINE
STOCKHOLM 1628,
L’AVENTURE
DU “VASA”
Documentaire

22.20 R

POP CULTURE
BIRTH OF POP
Série documentaire
Multidiffusion
le 30 juin à 3.10

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

LE DESSOUS
DES CARTES

L’Afrique :
zones de croissance
Aujourd’hui, même si les inégalités socio-économiques persistent en Afrique subsaharienne, des
pôles de stabilité et de prospérité apparaissent. Le
dessous des cartes cherche à identifier les raisons
de cette évolution.
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor (France, 2013,
12mn) ~ Réalisation : Frédéric Lernoud
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20.00

360°-GÉO

Réalisation : Joanna Michna
(Allemagne/France, 2013, 43mn)

|

L’incroyable histoire du Vasa, fier navire de guerre
qui sombra lors de son voyage inaugural en 1628,
mais dont l’épave renflouée est devenue l’une des
attractions les plus populaires de Suède.

C

© MedienKontor/Joanna Michna

e devait être le fleuron de la
marine suédoise. Pourquoi le
Vasa a-t-il coulé quelques
minutes après son lancement, le 10 août
1628 ? Qu’ont découvert les archéologues lorsqu’ils ont localisé l’épave ?
Comment le Vasa a-t-il été renfloué ? Ce
documentaire en deux volets, qui a
nécessité quatre ans de travail, retrace
l’étrange destin de ce navire de guerre.
La première partie est un docu-fiction
qui utilise les dernières technologies
numériques pour recréer le Stockholm
de 1628, raconter la vie quotidienne sur
le chantier naval, la construction du
Vasa et sa mise à l’eau. La seconde partie
revient sur les recherches menées pour
retrouver le vaisseau, sur son sauvetage
en 1961 et sur sa transformation en
musée en 1990.

cents employés, Henrik Hybertson est le
plus important constructeur de la ville.
Lorsque le roi Gustave II Adolphe de
Suède, en guerre contre la Pologne, veut
constituer une flotte de grands navires,
c’est auprès de lui qu’il passe commande. Le Vasa doit être le premier
d’une série de cinq vaisseaux destinés à
être parmi les plus lourds et les plus
magnifiques de leur temps...

juin

92 % des Tonguiens souffrent
d’obésité. Chaque année,
dans le plus ancien royaume
de Polynésie, plus de la moitié
des décès sont imputables au
diabète et à ses suites. La pauvreté, l’absence de perspectives et une infrastructure
sanitaire déficiente ont poussé
une grande partie des habitants à émigrer, pour chercher un avenir meilleur en
Australie, en Nouvelle-Zélande
ou aux États-Unis. Ceux qui
restent au pays essaient de
s’en sortir tant bien que mal,
sachant qu’il n’y a quasiment
pas d’emplois salariés. Certains vivent de la pêche et de
l’agriculture ; d’autres tablent
sur la manne financière des
expatriés. 360°-Géo s’interroge : les îles Tonga offrentelles un avenir à leurs enfants ?

20.45 L’AVENTURE HUMAINE
STOCKHOLM 1628,
L’AVENTURE DU “VASA”

22
samedi

Dans le plus ancien royaume
de Polynésie, la population
désespère face au chômage
et à la pauvreté.

© Suecia Film AB

Tonga,
la fin du
paradis ?

Seconde partie

Une fois passé le scandale du naufrage –
et après la récupération de ses canons au
XVIIe siècle –, le Vasa sombre dans l’oubli. Il faut attendre plus de trois cents ans
avant que l’épave ne soit localisée dans
un chenal à la sortie du port de
Stockholm. Les archéologues découvrent
alors une coque presque intacte, mais
aussi des outils, des objets usuels, des
Première partie
vêtements... Ce second épisode revient
Au début du XVIIe siècle, Stockholm sur les raisons du naufrage et retrace les
compte un peu moins de 15 000 habi- différentes étapes du sauvetage du navire.
tants. C’est une petite ville sale et dangereuse, organisée autour d’un château et Documentaire d’Anders Wahlgren (Suède, 2011,
d’importants chantiers navals. Avec cinq 2x45mn) ~ Production : Suecia Film AB, SVT
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samedi

22

22.20 | POP CULTURE

BIRTH OF POP
Musique, mode, cinéma,
design... : la “pop culture”
des sixties a profondément
influencé notre société.

Une virée en Vespa et coupe
au bol au cœur de la décennie
qui a démocratisé le folk et
fait twister le rock dans les
surprises-parties. Où il est
question des mélodies des
Beatles, de la mode du “toutplastique” acidulé, du
Swinging London, des minijupes de Mary Quant, d’Yves
Saint Laurent, du pop art
d’Andy Warhol, de la brindille
Twiggy, des coiffures choucroutes, du cinéma de
Jacques Tati... Avec, entre
autres témoignages, ceux de
Klaus Voormann, bassiste et
ami historique des Beatles, et
de Paul Weller, ex-Mods,
figure de la pop anglaise et
l’un des artisans du renouveau du style sixties.
Birth of..., une série
documentaire qui revient sur
l’histoire de quatre styles
musicaux nés dans les sixties :
le rock’n’roll (le 15 juin), la pop
(le 22 juin), le jazz cool (le 29
juin) et le groove (le 6 juillet).
En partenariat avec
Documentaire d’Andreas Dutschke
(Allemagne, 2010, 52mn)
(R. du 5/8/2010)

12

0.10
23.15

TRACKS

Spécial art et danger
Ce soir, Tracks explore les relations
fructueuses entre la création
artistique et le danger.
La scène musicale pakistanaise

Au Pakistan, les attaques à la bombe et les pressions
des talibans deviennent une source d’inspiration
pour les musiciens. Tracks part à la rencontre d'artistes décidés à aller au bout de leurs projets.
R.Ö & l’Homme pendu

Le duo parisien R.Ö & l’Homme pendu parcourt
l’Europe à la recherche de friches industrielles pour
y installer, parfois à plus de cent mètres de hauteur,
ses gigantesques créations.
Shaul Schwarz

C’est dans un Mexique ravagé par la guerre de la
drogue que Shaul Schwarz a tourné son documentaire Narco cultura, projeté actuellement dans les
festivals du monde entier.
Blood art

À Londres, le blood art a le vent en poupe. Dans
leurs performances, des artistes comme Jon John
ou Franko B frôlent les limites du supportable.
En partenariat avec
Magazine (Allemagne, 2013, 52mn)

N° 26 – semaine du 22 au 28 juin 2013 – ARTE Magazine

ABOUT:KATE
(9)
Colères
en éruption

Une série crossmédia qui
explore les états d’âme de
Kate, trentenaire berlinoise en quête d’identité.

Kate s’enfonce dans les
ténèbres guidée par son
“mini-moi”. Il lui semble
qu’elle approche lentement
du cœur de son problème.
Pendant une séance avec le
docteur Desmarin, elle réalise
qu’elle ne peut pas continuer
à lutter contre sa colère, que
celle-ci est inhérente à sa personnalité. Pendant ce temps,
Ingo est en manque : il est
prêt à faire sortir le bad boy
qui sommeille en lui...
Série de Janna Nandzik (Allemagne/
France, 2013, 14x26mn, VF) Scénario :
Janna Nandzik ~ Avec : Natalia
Belitski (Kate Harff) ~ Image :
Henning Brümmer ~ Son : Jasmin
Œrters ~ Montage : Sara Schilde
Coproduction : ARTE, Ulmen
Television GmbH

arte cre

tive.

Retrouvez Kate sur ARTE
Creative et proposez des
contenus pour la série
(vidéos, sons ou images).
arte.tv/kate

dimanche 23 juin
JOURNÉE

13.20 LM

5.05 M

Tonga, la fin du paradis ?

COURT-CIRCUIT
N° 644
Magazine

5.55 EM

VOYAGE
AUX AMÉRIQUES
Guatemala,
l’héritage maya

6.25 LER

Les explorateurs
du temps (1)
Voyage aux sources
du temps

Documentaire

7.10 LER

Les explorateurs
du temps (2)
De l’infiniment grand
à l’infiniment petit

360°–GÉO

14.10 LR

QUAND LES
ÉGYPTIENS
NAVIGUAIENT SUR
LA MER ROUGE
Documentaire

Le combat
de Robert Bruce

23.45 L7 V0STF

Reportage

DUEL POUR LE
ROYAUME D’ÉCOSSE
Documentaire

Multidiffusion
le 26 juin à 16.20

15.10 L7

Documentaire

Symphonie n° 6

Multidiffusion
le 29 juin à 5.05

15.35 L7 MR
’ORSAY

7.55 7 ER

Documentaire

17.05 E7

17.50 LR

10.05 LEM

La Crète

Série documentaire

STOCKHOLM 1628,
“L’AVENTURE DU
VASA”
Documentaire

11.40 7

SQUARE
Ralf König
Magazine

Multidiffusion
le 29 juin à 6.30

12.20 L7 ME
Architectures

La citadelle du loisir –
Le centre social
Pompeia à São Paulo

Série documentaire

Dans le quartier de Palmeiras à São Paulo, une
ancienne usine aligne ses ateliers du début du XXe
siècle avec d’étranges blocs de béton qui se dressent
face à la ville. Il s’agit du centre social et culturel
Pompeia destiné aux employés du commerce. Son
architecte Lina Bo Bardi préfère parler d’une “citadelle du loisir”, tout un symbole, à la fois reconversion d’un lieu de travail et affirmation d’une alternative devant la Métropole. Une œuvre majeure de
l’architettura povera.

VF/V0STF

LA FEMME D’AVANT
Téléfilm

Rêve

L’homme de Neandertal

SUR NOS TRACES

2.25 LM

Magazine

9.40 LEM

La collection “Architectures” revient avec dix
épisodes dont cinq inédits. Aujourd’hui : le
centre social Pompeia à São Paulo.

Concert ~ Réalisation :
Ute Fendel (2012,
1h27mn)
La sixième symphonie
de Mahler, dite
“Tragique” : une œuvre
où la puissance
expressive du
compositeur est à son
comble.

4.10 LMM

Multidiffusion
le 26 juin à 6.45

La citadelle du loisir Le Centre Social Pompeia
à SÃo Paulo

Riccardo Chailly
dirige Mahler

PERSONNE NE BOUGE !
Spécial come-back

Architectures

cinÉma
9H06 – L’HEURE
DU PIANISTE
Film

0.55 L7

Vladimir Malakhov,
chorégraphe

12.20

Multidiffusion
le 25 juin à 8.55

MISSION INCOGNITO

Documentaire

ARTE JUNIOR
Ah, j’ai compris ! ;
Il était une fois...
les découvreurs ;
Document junior ;
Le triangle d’or et les
enfants de Bouddha ;
Les aventures d’une
classe de voile

22.10 L7 ER

Série documentaire ~ Réalisation : Richard Copans (France, 2012,
26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, La Cité de
l’architecture & du patrimoine

PHILOSOPHIE

15.10

Magazine

MISSION INCOGNITO
Vladimir Malakhov,
chorégraphe

CUISINES
DES TERROIRS

Un artiste reconnu se fond dans la foule pour
organiser une manifestation artistique surprise. Aujourd’hui, Vladimir Malakhov
enflamme les rues de Berlin.

Série documentaire

18.15 maestro

HAPPY BIRTHDAY,
CLAUDIO ABBADO !

Vladimir Malakhov, ancien danseur étoile, est directeur de la danse des opéras de Berlin. Aujourd’hui,
il se rend incognito dans un club de gym de la ville
pour prendre part à un cours d’aérobic... Son but :
recruter des participants pour un flash-mob dansé
sur la Potsdamer Platz, au cœur de la capitale allemande. Un défi artistique audacieux ! Parviendrat-il à convaincre ses partenaires de passer du step
aux pirouettes, puis à coordonner amateurs, enfants
et professionnels ?

Concert

SOIRÉE
19.457

ARTE JOURNAL

20.00 E

KARAMBOLAGE
Magazine

© Les Films d‘Ici

Multidiffusion
le 25 juin à 4.25

À voir également Mission incognito avec le chanteur
Patrice, le dimanche 30 juin.

20.15 L7

Série documentaire ~ Réalisation : Annabelle Steffes et Caroline
Haertel (Allemagne, 2013, 26mn)

LE BLOGUEUR

Indignés, et après ?

12.50 L7 M
PHILOSOPHIE
Rêve

Magazine

Multidiffusion
le 25 juin à 6.50

20.40 M

© Andi Michels

Magazine

© gérard figuerola

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

20.45 L7 E
OPÉRATION LUNE
L’épave cachée
du Roi-Soleil

Documentaire
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© Alex Pommier

17.05

PERSONNE
NE BOUGE !

Spécial come–back

juin

Story

dimanche

23

Michael Beyer (Allemagne, 2011/2013, 1h25mn)

Cette année-là

On est en 1984 et Tina Turner est de retour
sous les projecteurs avec “What’s love got
to do with it ?”.
Perle rare

En 1965, Marlon Brando, alors au creux de
la vague, reçoit les journalistes au
Hampshire House de New York...
Scandale

En 1974, Mohamed Ali remonte sur le
ring et affronte George Foreman à
Kinshasa, grâce au porte-monnaie de
Mobutu.

20.15

LE BLOGUEUR

Indignés, et après ?

En partenariat avec
Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit
et Frédéric Bonnaud (France, 2013, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

Magazine présenté par Anthony Bellanger (France,
2013, 26mn) ~ Coproduction : ARTE France,
Compagnies des Phares et Balises

Si vous êtes un jeune acteur hollywoodien qui a cartonné puis totalement disparu des écrans, suivez la recette du
come-back travoltien.
Dresscode

Comment s’habiller pour faire son grand
retour ?

20.45
OPÉRATION
LUNE
L’épave cachée
du Roi-Soleil

Toujours prêt à s’indigner, Le blogueur
enquête en Espagne, où les indignados,
mobilisés contre les expulsions, multiplient les escraches pour faire pression
sur les autorités ; au Portugal, où les
“précaires inflexibles” choisissent le
volontarisme contre l’exil ; et en
Slovénie, où un tout nouveau mouvement, dressé contre les élites corrompues, tente de transformer la colère en
action constructive.

Supercocktail

14

18.15 | maestro

De la résurrection post-désintox au
renouveau inventé par des virtuoses du HAPPY BIRTHDAY,
marketing, Personne ne bouge ! vous CLAUDIO ABBADO !
offre une typologie du come-back
Le grand chef d’orchestre Claudio
artistique.
Abbado fête ses 80 ans le 26 juin. ARTE
Say cheese
retransmet un concert que le maestro
Le rappeur Passi est de retour en 2013 donnera quelques jours auparavant à
avec une autobiographie, Explication de l’Auditorium Manzoni de Bologne, avec
textes, et un nouvel album solo intitulé l’Orchestra Mozart. Cette célèbre formaÈre Afrique.
tion, fondée par Abbado en 2004, interLire aussi page 9
prète des œuvres de Beethoven et
Prokofiev, ainsi que le Concerto pour
Story
trompette en mi bémol majeur de
Quel est le point commun entre Haydn, avec le soliste Reinhold Friedrich.
L’arnaqueur de Robert Rossen (1961) et
La couleur de l’argent de Martin Concert ~ Direction musicale : Claudio Abbado
Scorsese (1986) ? Le come-back de Paul Avec : Reinhold Friedrich (trompette), l’Orchestra
Mozart, le Lucerne Festival Orchestra ~ Réalisation :
Newman, évidemment.

Une enquête archéologique
exceptionnelle et une plongée
époustouflante au cœur de
l’épave de la Lune, vaisseau
amiral de Louis XIV.

L

a Lune fait naufrage au large de Toulon en
novembre 1664, alors que le navire revient
d’une expédition sur les côtes d’Afrique du
Nord avec près d’un millier d’hommes à bord,
simples matelots ou nobles de haute lignée. Mais
sous la pression du Roi-Soleil et de son entourage,
qui entendent cacher la tragédie, la Lune est rapidement oubliée... Découvert en 1993, le navire
repose à 90 mètres de profondeur. Près de vingt
ans plus tard, les innovations technologiques permettent enfin l’exploration du vaisseau. Tel un
Pompéi sous-marin, l’épave fait l’objet d’une
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© 2009 Gustav film/A.A.C.productions

© Stéphane Bégoin

23.45 | cinéma

enquête archéologique exceptionnelle mariant le
savoir des scientifiques et un dispositif technique
inédit. Michel L’Hour, directeur du département
des recherches archéologiques subaquatiques et
sous-marines au ministère de la Culture et de la
Communication, dirige l’exploration d’une épave
considérée comme unique au monde. Le documentaire offre aux téléspectateurs une double
aventure : une fresque historique située au début
du règne de Louis XIV, ainsi qu'une campagne
archéologique de pointe, filmée dans les conditions
du direct.
Lire aussi pages 4-5
Documentaire de Pascal Guérin et Herlé Jouon (France, 2013,
1h25mn) ~ Coproduction : ARTE France, Grand Angle
Productions, GAD, Dassault Systèmes, Ethic Prod, Alhoa
Production

ARTE.TV.
En accompagnement du documentaire, arte.tv
invite les internautes à plonger au cœur des enjeux
technologiques, archéologiques et scientifiques du
projet, et à expérimenter en 3D les outils de
recherche virtuels utilisés par les archéologues des
fonds marins.
arte.tv/operation-lune

Et si les Égyptiens avaient été un
grand peuple de marins ? Pour vérifier cette hypothèse, une équipe
d’archéologues a décidé de
construire la réplique d’un navire qui
aurait existé il y a 3 500 ans.

Sur les murs du temple de Deir elBahari, à Louxor, un bas-relief a longtemps intrigué égyptologues et archéologues. On y voit cinq bateaux appareiller
pour le mystérieux “pays de Pount” à la
demande de la reine pharaon, la puissante Hatchepsout. Alors que l’on croyait
la flotte des pharaons cantonnée aux
seuls flots du Nil, voilà que la fresque de
Louxor suggère une autre direction : l’expédition d’Hatchepsout serait passée par
la mer Rouge pour gagner les côtes africaines au sud de l’empire... Comment
imaginer qu’un tel voyage ait pu avoir
lieu dans le contexte technique de
l’époque ? Comment apporter la preuve
scientifique de la capacité maritime des
Égyptiens ? Pour l’archéologue américaine Cheryl Ward, spécialiste de la nautique ancienne, la seule solution est de
reconstruire l’un des navires de la flotte
d’Hatchepsout pour vérifier qu’il peut
naviguer. C’est cette aventure que
raconte ce film, qui nous convie à un
fabuleux voyage.
Documentaire de Stéphane Bégoin (France, 2009,
1h30mn) ~ Coproduction : ARTE France, Sombrero
& co, Nova/WGBH, NHK, BBC, Musée du Louvre
(R. du 17/10/2009)
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Le commissaire Dušan est appelé à
enquêter sur un fait étrange : une voiture
arrêtée au milieu d’un viaduc, au bord
de l’abîme et sans passager. Meurtre ?
Suicide ? Disparition ? À l’intérieur du
véhicule, les papiers d’un certain Marjan
Ozim et un trousseau de clés. Parvenu
au domicile de l’inconnu, le policier
reçoit un coup de téléphone lui annonçant la découverte du cadavre d’Ozim.
Les images d’une caméra de surveillance, divers témoignages et le rapport d’autopsie permettent de conclure à
un suicide. Mais le commissaire reste
sceptique. Il décide de s’installer dans
l’appartement du mort et découvre des
éléments douloureux de sa biographie,
proches de drames qu’il a vécus...
Quatrième film du cinéaste slovène Igor
Šterk, 9h06 – L’heure du pianiste,
nominé aux Oscars 2009, est une œuvre
puissante et envoûtante, servie notamment par la très belle image du chef opérateur Simon Tansek.

juin

QUAND LES
ÉGYPTIENS
NAVIGUAIENT
SUR LA MER ROUGE

Un commissaire enquête sur la mort
étrange d’un jeune pianiste. Très
vite, son enquête tourne à
l’obsession...

23
dimanche

22.10

9H06 – L’HEURE
DU PIANISTE

n Meilleur acteur (Igor Samobor),
meilleure actrice (Silva Cusin), meilleure
image, meilleur réalisateur, meilleur
montage, meilleure musique et meilleur
film, Festival du film slovène 2009
(9:06) Film d’Igor Šterk (Allemagne/Slovénie/
Croatie, 2009, 1h11mn, VOSTF) ~ Scénario : Sinisa
Dragin, Igor Šterk ~ Avec : Igor Samobor (Dušan),
Pavle Ravnohrib (Tine), Silva Cusin (Majda), Labina
Mitevska (Milena), Gregor Bakovic (le médecin
légiste), Jana Zupancic (Veronika) ~ Image : Simon
Tansek ~ Musique : Jure Ferina, Pavao Miholjevic
Montage : Petar Markovic ~ Coproduction : Gustav
Film, A.A.C. Productions, Jadran Film, Mogador
Film, ZDF/ARTE
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lundi

24 juin
des Andes

5.05 7 ER

13.35 LM VF/V0STF

Reportage

TÉLÉCHAT

cinÉma
L’HOMME QUI EN
SAVAIT TROP
Film d’Alfred Hitchcock
(1956, 1h55mn)
En vacances au Maroc,
un couple sans histoires
se retrouve impliqué
dans un complot...
Du grand Hitchcock,
avec James Stewart
et Doris Day.

5.15 R 7
LE SAINT

Antiquités

Série

6.05 LEM

Sur nos traces
Le guerrier franc

Série documentaire

6.30 M

15.40 LMEM

ARTE REPORTAGE
L’or maudit
des Philippines

6.50 M

X:ENIUS

La Lusace

Comment réussir
ses vacances ?

Série documentaire

Magazine

8.30 LR 7

17.45 E

X:ENIUS

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Comment réussir
ses vacances ?

Magazine

Le Galibier

Série documentaire

Multidiffusion
le 5 juillet à 7.15

Multidiffusion
le 1er juillet à 6.00

9.00 LEM

Multidiffusion
le 25 juin à 13.55

22.50 R

VF/V0STF

CINÉMA
FRENZY
Film

0.40 7 R

17.20 LM

L’Allemagne
sauvage

CINÉMA
COMPLOT DE FAMILLE
Film

Série documentaire
Les experts
du passé
Documentaire

7.45 LM

20.50 L VF/V0STF

MADAGASCAR

16.25 EM

ARTE REPORTAGE
Magazine

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

Multidiffusion
le 27 juin à 0.00

L’île aux merveilles

Reportage

20.45 7

LE SABLE

18.15 R 7

Documentaire

Les Shetland

Poussières
d’Amérique
Documentaire

2.20 LM

METROPOLIS
Magazine

3.10 LR
DETROIT

Une ville entre le rêve
et la ruine

Documentaire

4.30 M

TERRE D’ÉCUEIL
Court métrage

11.00 LEM

SOIRÉE
19.00 LR 7

Multidiffusion
le 27 juin à 6.25

12.00 LM

CUISINES
DES TERROIRS
La Crète

Série documentaire

12.30 7

Multidiffusion
le 1er juillet à 7.45

Le flamant rose

Le retour des espèces
E

19.45

ARTE JOURNAL

20.05 LMER 7
Le retour
des espèces

12.40 LR 7

Documentaire

Sur les ailes du condor

16

20.05

Série documentaire

ARTE JOURNAL
360°-GÉO

Série documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Ethan Productions

Brésil, une beauté
préservée

© Maha Productions

Reportage

Lire aussi page 7

Réalisation : Jean Froment (France, 2008, 43mn) ~ Coproduction :
ARTE, Maha Productions ~ (R. du 14/7/2008)

ARTE DÉCOUVERTE
LES NOUVEAUX
PARADIS

Brésil, la liberté
par la lecture

Le Galibier : 2 645 mètres d’altitude, le pic du Tour
de France. Les coureurs l’ont déjà escaladé à
soixante reprises. D’un côté, les Hautes-Alpes, le
monde du Midi ; de l’autre, la Savoie, les Alpes du
Nord. Ce col a vu l’avènement de Contador, la domination de Coppi, la consécration de Pantani et
l’échappée d’Andy Schleck en 2011.

L’archipel brésilien de Fernando de Noronha, situé
au large de Recife, est un exemple remarquable de
préservation de l’environnement. Devenu parc
national, il a su se protéger des foules par un
contrôle strict des accès. Les touristes peuvent ainsi
profiter des merveilles de la faune sous-marine tout
en étant méticuleusement encadrés.

Documentaire

ARTE REPORTAGE

Pour la 100e édition du Tour de France, revivez
les épopées et les drames des cinq plus
grandes étapes de montagne.

Voyage au cœur des derniers sanctuaires de
notre planète.

Les pêcheuses en apnée
de Jeju-do

11.50 R 7

Le Galibier

Brésil, une beauté préservée

Sirènes de Corée

Brigades antirats
à Mumbai
Documentaire

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

LES NOUVEAUX PARADIS

Série documentaire

10.15 LM

17.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Le littoral
de la mer du Nord

Enquête sur une
disparition

© presse sports

JOURNÉE

Le flamant rose
Multidiffusion
le 1er juillet à 16.05

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

Sur les traces de trois espèces qui, après avoir
presque disparu, reviennent dans les paysages européens.

Sa couleur, son envergure et son bec étrange
donnent au flamant rose un air exotique. Il s’agit
pourtant d’un oiseau méditerranéen, célébré depuis
l’Antiquité. Au siècle dernier, il avait presque disparu
de nos rivages, en raison, notamment, de la pollution. Mais quarante ans de travail de terrain ont
abouti au retour de l’espèce.
Série documentaire de Laurent Charbonnier (France, 2011,
3x43mn) ~ Coproduction : ARTE France, Transparences
Productions ~ (R. du 5/11/2012)
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FRENZY

Cinquante-quatrième et dernier film d’Alfred Hitchcock,
cette comédie policière à l’humour macabre porte
un regard ironique sur les rapports homme-femme.

I

l y a quarante ans, lady Rainbird s’est
arrangée pour que le bébé mis au
monde par sa sœur, un bâtard, soit
abandonné. À présent, des cauchemars
hantent la riche vieille dame, et sa
conscience lui ordonne de retrouver cet
homme et de faire de lui son héritier. Elle
fait appel à une voyante, qui se lance à la
recherche du disparu avec l’aide de son
ami, un chauffeur de taxi...

mécanique du couple, porteuse elle
aussi de suspense, prenait une importance capitale. Hitchcock, s’il n’a plus
rien à prouver et s’amuse, n’a pas perdu
la main. Le temps d’une séquence
magistrale, il nous embarque avec génie
dans une voiture sans freins qui dévale
une route de montagne. La passagère a
le vertige et s’agrippe au conducteur, précipitant ainsi le danger. Par la puissance
de la mise en scène, c’est nous qui
Mécanique diabolique
sommes dans cette voiture, terrorisés, à
Hitchcock a 77 ans lorsqu’il réalise cette la place des deux héros. Bravo Hitch !
comédie débridée, son cinquante-qua- CYCLE ALFRED HITCHCOCK
trième et dernier film, plein de coups de
théâtre. Le cinéaste a toujours recherché (Family plot) Film d’Alfred Hitchcock (États-Unis,
le pur divertissement, au détour d’une 1976, 2h, VF/VOSTF) ~ Scénario : Ernest Lehman,
intrigue qui souvent n’était guère qu’un d’après un roman de Victor Canning ~ Avec : Karen
prétexte à une analyse freudienne. On Black (Fran), Bruce Dern (Lumley), Barbara Harris
peut donc être surpris dans Complot de (Blanche), William Devane (Adamson), Cathleen
famille par la verdeur des dialogues et Nesbitt (Julia Rainbird) ~ Image : Leonard South
par l’évocation d’une sexualité qui s’af- Montage : J. Terry Williams ~ Décors : James Payne
firme sans contraintes. Le film est une Costumes : Edith Head ~ Musique : John Williams
mécanique diabolique qui enchaîne sans Production : Alfred Hitchcock, Universal Pictures
temps morts une de ces courses-pour- (R. du 6/9/1999)
suites dont Hitchcock a toujours été
friand. Il décline aussi sur un mode ARTE.TV.
doux-amer et parfois macabre les mul- Un album photo signé Dorothy Shoes
tiples combinaisons découlant des rap- revisite des thèmes chers au réalisateur :
ports homme-femme. La confrontation le caméo, les fenêtres, les femmes,
explosive des deux couples rivaux semble le suspense, le trio voyeurismeêtre ce qui a le plus passionné le vieux érotisme-violence, le MacGuffin...
maître, comme si, à la fin de sa vie, cette arte.tv/hitchcock
N° 26 – semaine du 22 au 28 juin 2013 – ARTE Magazine

Richard Blaney, un ancien pilote de la
RAF devenu alcoolique, est viré un matin
de son job de barman, dans un pub du
marché de Covent Garden. Au même
moment, un insaisissable “tueur à la
cravate”, qui a violé et étranglé plusieurs
jeunes femmes, défraye la chronique
londonienne. Quand l’ex-femme de
Richard est assassinée, celui-ci devient
pour la police le coupable idéal...
L’APPEL DE LONDRES

Avant Complot de famille, son dernier
opus, sir Alfred offrait avec Frenzy un
adieu mi-figue mi-raisin à la ville de ses
origines, berceau du suspense et des
serial-killers vedettes. Il met en scène
avec sa maestria coutumière un scénario
plutôt sombre, dont un maniaque sexuel
aux cheveux jaunes (épicier de son état,
comme les parents de Hitchcock !) est
peut-être le principal héros. Mais il
peuple aussi son Londres printanier et
seventies, débordant de vie et de gouaille,
de silhouettes comiques, dont celle du
pauvre inspecteur Oxford, mangeur de
saucisses persécuté par une épouse entichée de cuisine française. Sous l’œil
facétieux du maître de l’angoisse, le pied
de porc et la soupe de poissons prennent
une allure franchement inquiétante !

juin

|

24
lundi

20.50 CINÉMA
COMPLOT DE FAMILLE

L’avant-dernier opus du grand
Hitchcock, hommage facétieux et
noir au Londres des seventies.

CYCLE ALFRED HITCHCOCK
Film d’Alfred Hitchcock (Royaume-Uni, 1971,
1h51mn, VF/VOSTF) ~ Scénario : Anthony Shaffer ~
Avec : Jon Finch (Richard Blaney), Barry Foster
(Robert Rusk), Barbara Leigh-Hunt (Brenda
Blaney), Anna Massey (Babs Milligan), Alec
McCowen (l’inspecteur Oxford) ~ Image : Gilbert
Taylor ~ Montage : John Jympson ~ Musique : Ron
Goodwin ~ Production : Universal Pictures ~ (R. du
29/4/2010)
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mardi 25 juin
JOURNÉE
5.00 LM

ROUTES MUSICALES
Cumbia

13.35 LM VF/V0STF

CINÉMA
COMPLOT DE FAMILLE
Film d’Alfred Hitchcock

20.50

TÉLÉCHAT

BIEN MANGER, MAIS
À QUEL PRIX ?
Documentaire

5.10 R 7
La pièce d’or

15.40 LMEM

Multidiffusion
le 3 juillet à 8.55

6.00 LEM

Terres extrêmes

21.35

SUR NOS TRACES
La famille franque

Série documentaire

6.25 M

ARTE REPORTAGE
Allemagne : les
nouveaux
“Gastarbeiter”

Reportage

6.50 LM

LE BLOGUEUR

Indignés, et après ?

Magazine

7.15 L M
YOUROPE

MADAGASCAR

Série documentaire

16.25 LEM

LES ROIS GUERRIERS
DE SIBÉRIE
Documentaire

17.15 LM
X:ENIUS

Pourquoi les
moustiques nous
piquent ?

Magazine

8.30 LR 7
X:ENIUS

Pourquoi les
moustiques nous
piquent ?

Le littoral
de la mer du Nord
La Norvège

Série documentaire

SOIRÉE

8.55 LEM

19.00 LR 7

10.30 EM

Mexique : la fête de
l’indépendance

Série documentaire

10.55 LEM

Inde, la dernière
danse
Documentaire

12.00 LR 7
CUISINES
DES TERROIRS
Malte

Série documentaire

12.30 7

ARTE JOURNAL

12.40 LR 7
360°-GÉO

Les moines bouddhistes
de Kalmoukie

Reportage

ARTE DÉCOUVERTE
Les nouveaux
paradis
L’Égypte,
l’eau et le sable

Série documentaire
Multidiffusion
le 2 juillet à 7.45
© maha productions

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

22.55 R

HISTOIRE
Quand les femmes
montaient au
front

19.40 7

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

19.45 7

ARTE JOURNAL

20.05 LMER 7
Le retour
des espèces

Documentaire

23.45 R 7

QUAND L’EUROPE
SAUVE SES BANQUES,
QUI PAYE ?
Documentaire
Multidiffusion
le 5 juillet à 8.55

0.45 L7 V0STF

cinéma
LA CHÈVRE STÉRILE
Film de Murali Nair
(2009, 1h24mn)
Un bijou du cinéma
d’auteur indien.
© Unlimited/Sandeep Patil

Magazine

QUAND LES
ÉGYPTIENS
NAVIGUAIENT SUR
LA MER ROUGE
Documentaire

Débat

L’Alpe d’Huez

18.10 R 7

Le lac Stechlin

22.20

Multidiffusion
le 28 juin à 16.25

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Série documentaire

7.45 LM

Multidiffusion
le 3 juillet à 9.40

Les infirmières dans
l’Allemagne en guerre

L’Allemagne
sauvage

Magazine

À quoi sert la PAC ?
Documentaire

17.45 E

Série documentaire
de Philippe Kohly
(2013, 5x26mn)
Les épopées et les
drames des cinq plus
grandes étapes de
montagne.

La Croatie bientôt
européenne
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THEMA
adieu veaux,
vaches, cochons ?
La PAC en questions

5.05 7 ER
LE SAINT

20.50 ‹ 22.55

2.10 E

AGENDA COUP
DE CŒUR

2.10 R

V0STF

L’HOMME DE
L’AMBASSADE
Film

3.50 M

LE DERNIER TÉMOIN
Amour d’enfance

Série (VF)

4.35 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

20.50 ‹ 22.55 THEMA
adieu veaux,
vaches,
cochons ?
|

la pac en questions
Les États membres de l’Union
européenne sont en pleine
négociation sur la répartition
de l’enveloppe globale de la
politique agricole commune.
Bilan, enjeux, perspectives.
Soirée présentée par Thomas Kausch

20.50

BIEN MANGER,
MAIS À QUEL PRIX ?
Qui profite aujourd’hui de la politique agricole
commune ? Enquête sur un système de subventions qui accumule les effets pervers.

Avec 58 milliards d’euros par an, les subventions
accordées à l’agriculture représentent le deuxième
poste budgétaire le plus coûteux de l’UE. Les intentions de départ étaient vertueuses : aider les petits
agriculteurs, stabiliser les prix alimentaires, assurer
les approvisionnements et favoriser les exportations. Quelques décennies plus tard, la situation est
catastrophique. Les exploitations de taille modeste
ne peuvent plus survivre, tandis que les très grosses,
qui pratiquent l’agriculture et l’élevage à une
échelle industrielle, prospèrent. La qualité des produits s’en ressent, sans parler des atteintes à l’environnement et des mauvais traitements infligés aux
animaux. Les documentaristes ont mené une
enquête approfondie sur l’attribution des subventions, notamment pour la production de lait, la
pêche et la fabrication du pain. Elles sont trop souvent accordées à tort, comme le révèlent certains
exemples qui ne manqueront pas de choquer les
consommateurs que nous sommes. Serions-nous
de meilleurs citoyens européens en acceptant de
payer notre nourriture à son juste prix, c’est-à-dire
plus cher ?
Documentaire de Klaus Balzer et Romy Strassenburg
(Allemagne, 2013, 45mn)

Arte futur

.

Pour tout savoir sur la PAC, rendez-vous sur
future.arte.tv

La cigogne blanche

Documentaire
de Laurent Charbonnier
(2011, 43mn)
Multidiffusion
le 2 juillet à 16.05
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22.55 | HISTOIRE

Quand
les femmes
montaient
au front

QUAND
L’EUROPE
SAUVE SES
BANQUES,
QUI PAYE ?
Une enquête inédite sur
les dessous des plans de
sauvetage des banques
européennes.

À quoi sert la pac ?

Deux cent mille infirmières et auxiliaires de la
Croix-Rouge allemande
œuvrèrent vaillamment
sur le front lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Témoignages poignants
de sept d’entre elles.

Ce voyage d’ouest en est dans l’Union européenne,
de Brest, en France, à Brest, en Biélorussie, permet
de rencontrer différents agriculteurs européens, et
de dialoguer avec ceux qui, chaque jour, relèvent
avec passion le défi de produire notre nourriture.
Confrontés aux difficultés liées aux aléas naturels
traditionnels, ils doivent désormais tenir compte
d’un contexte économique, réglementaire et environnemental mouvant et complexe. Au terme de ce
périple, quel est le bilan de la PAC ? Peut-elle se justifier autrement que par son caractère symbolique
de première (et seule ?) politique européenne
commune ?

Organisation autonome en
apparence, la Croix-Rouge
allemande est en vérité inféodée à la Wehrmacht dès 1937 :
en cas de guerre, les infirmières peuvent être mobilisées au même titre que les
soldats. Après la campagne de
Pologne en 1939, où la logistique médicale s’est avérée
catastrophique – 300 soignantes pour 30 000 blessés ! –,
la Croix-Rouge recrute et
forme des milliers de jeunes
filles fières de pouvoir servir
le Führer et leur pays. Mais
une fois au front, notamment
à l’Est, les infirmières
déchantent rapidement devant les exécutions arbitraires
de civils, la liquidation des
ghettos et la déportation des
juifs, mais aussi le manque
de moyens et de matériel.
200 000 femmes furent ainsi
mobilisées durant la Seconde
Guerre mondiale, luttant vaillamment, travaillant parfois
soixante-douze heures d’affilée. Témoignages poignants
de sept d’entre elles.

milliards en Espagne : au sein
de la zone euro, les États se
sont vus contraints les uns
après les autres – moyennant
des sommes astronomiques –
de venir en aide aux banques
pour compenser les pertes
consécutives à des prêts
“pourris”. Mais qui sont les
véritables bénéficiaires de
telles opérations ? C’est en
posant cette question simple
que Harald Schumann,
essayiste en économie et
brillant journaliste, sillonne
l’Europe à la rencontre des
négociateurs politiques et
financiers situés aux plus
hauts niveaux de responsabilités. Et obtient des réponses
pour le moins sidérantes. Car
ceux qui ont été “sauvés” ne
se trouvent pas – comme on
tend à vouloir nous le faire
croire – dans les pays en
détresse, mais surtout en
Allemagne et en France. En
effet, une part importante des
sommes débloquées finit
dans les caisses des créanciers des banques sauvées.
Quant aux financiers qui ont
fait de mauvais investissements, ils se retrouvent protégés contre toute perte aux
frais de la collectivité, contrairement aux règles de l’économie de marché. Pourquoi ?
Qui encaisse l’argent ?

Documentaire de Nicolas Frank (France, 2013, 45mn)
Coproduction : ARTE, Zadig Productions

Documentaire de Henrike Sandner et
Dirk Otto (Allemagne, 2009, 52mn)
(R. du 21/7/2010)

Documentaire d’Arpad Bondy et
Harald Schumann (Allemagne, 2013,
58mn) ~ (R. du 26/2/2013)

Quel bilan tirer de cinquante ans de politique
agricole commune ? Voyage d’ouest en est
à la rencontre des mondes agricoles européens
d’aujourd’hui.

La politique agricole commune européenne (PAC) a
déjà plus de cinquante ans. Imaginée dans une
Europe des Six à la production agricole insuffisante,
elle s’élabore aujourd’hui avec peine entre vingtsept pays aux situations contrastées, à la volonté
politique chancelante et au cœur d’une mondialisation risquée. Le 13 mars dernier, le Parlement européen, fort de ses nouvelles prérogatives, refusait le
budget de l’Union et les bases de la PAC pour la
période 2014-2020. Le débat institutionnel, où les
États essaient de forcer la main au Parlement,
devrait être clos fin juin. Si ce n’est pas le cas, les
règlements agricoles actuels devraient être maintenus pendant encore un an et les discussions
risquent de repartir de plus belle avec l’approche
d’élections dans plusieurs pays. Pourtant, tous les
acteurs, professionnels ou politiques, disent que
cette réforme de la PAC est urgente.
D’OUEST EN EST

Suivi d’un débat à 22.20
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Les infirmières
dans l’Allemagne 50 milliards d’euros en Grèce,
en guerre
70 milliards en Irlande, 40
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exploités agricoles
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Reportage

Multidiffusion
le 3 juillet à 16.05

LE SAINT
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Série

Survivre à la saison sèche

Série documentaire

Cinéma
PINA
Film documentaire

16.20 LM

22.30 L7

5.20 R 7

MADAGASCAR

Le noyé

6.05 LEM

SUR NOS TRACES

DUEL POUR LE
ROYAUME D’ÉCOSSE

Le commerçant franc

Série documentaire
KARAMBOLAGE
Magazine

X:ENIUS

Drogue : comment s’en
sortir ?

7.30 L7

17.45 E

Franz Josef
Radermacher

Le Tourmalet

Magazine

Magazine

QUE FAIRE ?

LES GRANDS COLS DU
TOUR DE FRANCE
Série documentaire
Multidiffusion
le 3 juillet à 6.00

7.45 LM

L’Allemagne
sauvage

18.10 LR 7

Le littoral
de la mer du Nord

La forêt de Thuringe

Série documentaire

Série documentaire
(2009, 5x43mn)
À la découverte de cinq
pays riverains de la mer
du Nord.

X:ENIUS

Drogue :
comment s’en sortir ?
© alix meier

cinéma
COMPLOT DE FAMILLE
Film d’Alfred Hitchcock
(1976, 2h)

SOIRÉE

12.00 R

19.00 LR 7

Série documentaire

12.30 7

ARTE JOURNAL

12.40 LR 7
360°-GÉO

L’authentique panama

Reportage

13.35 M

VF/V0STF

cinÉma
FENÊTRE SUR COUR
Film d’Alfred Hitchcock
(1954, 1h52mn)
Le comble du
voyeurisme, mis à nu
d’une main de maître
par Hitchcock.
© Universal
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LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE
Le Tourmalet

LE DERNIER TÉMOIN
Bluff

Série (VF)
VF/V0STF

BIENVENUE
À CADAVRESLES-BAINS
Film

Les intouchables
en Inde
Documentaire

La Macédoine

17.45

1.45 M

2.30 M

10.55 LEM

CUISINES
DES TERROIRS

Magazine présenté en alternance par Dörthe Eickelberg et Pierre
Girard, Émilie Langlade et Gunnar Mergner (Allemagne, 2013, 26mn)

Le Pas de Calais

8.30 LR 7

VF/V0STF

© Artur Bolzhurov

Série documentaire

Aujourd’hui : Drogue : comment s’en sortir ? Le reste
de la semaine : Comment réussir ses vacances ? (lundi) ;
Pourquoi les moustiques nous piquent ? (mardi) ;
Comment les nuages influencent-ils le climat ? (jeudi) ;
Comment avoir une belle pelouse ? (vendredi).

© presse sports

Spécial comeback

9.00 LM

LE VOLEUR
DE LUMIÈRE
Film d’Aktan Arym
Kubat (2010, 1h16mn)
Une fable à la mode
kirghize, état des lieux
tragi-comique d’une
petite république d’Asie
centrale coincée entre
corruption et
authenticité.

17.15 LM

PERSONNE NE BOUGE !

Toujours ludique, le magazine de la connaissance rythme la journée le matin et en fin
d’après-midi, du lundi au vendredi.

0.30 L7 VF/V0STF

Documentaire

6.45 EM

X:ENIUS
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Le combat de Robert
Bruce

6.30 EM

17.15

espèces qui, après avoir
presque disparu,
reviennent dans les
paysages européens.

15.25 M

4.30 LM

MÉTÉORE
Court métrage

ARTE DÉCOUVERTE
LES NOUVEAUX
PARADIS
Documentaire (2008,
43mn)
Voyage au cœur des
derniers sanctuaires de
notre planète.

19.40

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)

Multidiffusion
le 3 juillet à 7.45

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

19.45 7

ARTE JOURNAL

20.05 LMER 7
Le retour
des espèces
Le lynx boréal

Série documentaire
de Laurent Charbonnier
(2011, 3x43mn)
Sur les traces de trois

À l’ombre du Pic du Midi et à égale distance entre
Tarbes et la frontière espagnole, le géant des
Pyrénées culmine à 2 144 mètres. Depuis 1910, le
Tourmalet est le premier grand col emprunté par le
Tour. Octave Lapize et surtout Eugène Christophe,
qui forgea lui-même la fourche brisée de son vélo,
appartiennent à sa légende.
Série documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Ethan Productions

L’Australie,
de la mer à la vigne

19.40 7

Pour la 100e édition du Tour de France, revivez
les épopées et les drames des cinq plus
grandes étapes de montagne.

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

La série quotidienne d’ARTE raconte les
grandes personnalités avec de petits objets.

Tous les jours de la semaine, Tout est vrai (ou
presque) dresse avec de l’ironie et le sens de l’absurde le portrait d’une personnalité qui fait l’actualité, uniquement au moyen de jouets et d’objets du
quotidien filmés sur fond blanc. À la fois complément et antidote aux déluges d’informations, chaque
épisode donne à voir l’esprit d’une personnalité de
manière décalée et néanmoins rigoureuse.
Série d’animation d’Udner (France, 2013, 40x2mn30)
Coproduction : ARTE France, La Blogothèque
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22.30

Pina Bausch :
Vollmond

20.50
PINA

IL PLEUT DES CORPS
|

Vollmond porte au pinacle l’art de Pina
Bausch. Le décor conçu par son complice de
longue date Peter Pabst fascine avec son
rocher massif et son fossé rempli d’eau. La
musique est omniprésente et exalte les émotions. Les danseurs glissent en solos expressifs, se croisent en duos ou trios ludiques et
absurdes. Ils déploient une énergie et un
enthousiasme formidables, escaladant l’imposant rocher, rampant sur le sol, pour danser avec l’eau comme si c’était leur élément
naturel. Il pleut tout au long de cette nuit de
pleine lune. Évoluant dans une lumière
argentée, la troupe est impuissante face à
l’averse qui tournera bientôt à l’ouragan.
Hommes et femmes se séduisent, sont en
quête d’amour, mais c’est la guerre des sexes
qui régit leurs contacts. Débuté sous le signe
du jeu, le rythme devient sauvage et débridé
jusqu’à l’épuisement des danseurs.

Cinéma

L’éblouissant hommage de Wim Wenders à la
chorégraphe Pina Bausch : un film dansé, aérien, porté
par le légendaire ensemble du Tanztheater Wuppertal.

C

’est à la demande des danseurs
du Tanztheater Wuppertal que
Wim Wenders a repris son projet, suspendu après le décès brutal de
Pina Bausch en 2009. Tourné en 3D,
cet 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.
LE GOÛT DE L’AMOUR, SON DÉNI

est ritualisé, décliné, au gré de défilés à
la queue leu leu ou de solos virtuoses. De
la solitude somnambulique à l’harmonie, du corps à corps à la transe, du
ralenti à l’accéléré, de la glissade aquatique au déséquilibre... via la captation
de quatre spectacles : Le sacre du printemps, Kontakthof, Café Müller, Vollmond
(‘Pleine Lune’). Ces extraits sont rythmés par des entretiens avec les danseurs
(voix off sur leurs visages impassibles)
qui disent leur rapport à Pina, la façon
dont elle les poussait à inventer leurs
apports individuels.” (Jean-Luc Douin,
Le Monde)

Lire aussi page 9

Spectacle pour douze danseurs de Pina Bausch
Réalisation : Wim Wenders (Allemagne, 2010,
1h56mn) ~ Coproduction : ARTE, ZDF, Neue Road
Movies
© Donata Wenders

“Ce que Pina Bausch donne à voir dans n Prix ARTE du documentaire ~ Prix du
son ‘théâtre danse’ est le ressassement cinéma européen 2011
du corps dans tous ses états. Transi, Lire aussi page 9
assassin. Désirant, désiré, marchandise,
maltraité. Appel de tendresse, cible de Film documentaire de Wim Wenders (Allemagne/
violence. Fiévreux, séduisant, exubé- France/Royaume-Uni, 2010, 1h39mn, VF/VOSTF)
rant, hystérique, sacrifié. Le goût de Coproduction : ARTE, ZDF, Neue Road Movies,
l’amour, son déni. L’envie de toucher, Eurowide Film Production
son danger. L’étreinte, la mise à mort.
Masculin, féminin, nos attirances, nos Ce programme est diffusé en 3D sur le
différences, la guerre des sexes. Tout cela portail de télévision connectée d’ARTE.

26
mercredi

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. Puis vient le temps de la
pleine lune, avec sa transe jubilatoire des
corps qui s’achève sous le déluge.

juin

Motif récurrent dans le travail de Pina
Bausch, l’eau irrigue cette pièce
créée en 2006. Une création époustouflante captée par Wim Wenders.
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jeudi 27 juin
JOURNÉE
5.05 7 ER

TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

20.50 L7 E

15.40 LM

22.20 ER

5.10 R 7

Zénitude
et plénitude

L’héritage

Documentaire

LE SAINT

Série documentaire

23.10 L7 E

SOCIÉTÉ
Brochet
comme le poisson
Documentaire

17.15 M

6.25 M

X:ENIUS

ARTE REPORTAGE

Comment les nuages
influencent-ils le climat ?

Brésil, la liberté
par la lecture

0.00 M

Reportage

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

LE DESSOUS
DES CARTES

Le mont Ventoux

Série documentaire
de Philippe Kohly
(2013, 5x26mn)
Pour la 100e édition du
Tour de France, revivez
les épopées et les
drames des cinq plus
grandes étapes de
montagne.

L’Afrique :
zones de croissance

Magazine

6.50 LM

METROPOLIS
Magazine

7.45 LM

Berlin, ville
sauvage
Documentaire

Multidiffusion
le 29 juin à 17.40

18.10 LR 7

8.30 R 7
X:ENIUS

Comment les nuages
influencent-ils le climat ?

1.55 R

LE DERNIER TÉMOIN
Certains sont maudits
Multidiffusion
le 1er juillet à 3.50

2.40 LR 7 V0STF
CHRISTOPHE
COLOMB, L’ÉNIGME
Film

Série documentaire

3.55 L7

© uwe frenzel

Le Brésil à toute
vapeur
Documentaire

Pérou, les hommes
de l’Altiplano

10.55 LEM
Quand Hari
se marie
Documentaire

19.40 7

Les Abruzzes

Série documentaire

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

12.30 7

19.45 7

E

12.40 LR 7

20.05 LR 7

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition

ARTE JOURNAL

ARTE JOURNAL

360°-GÉO

Dans les
profondeurs du
détroit de Messine
Documentaire

Les pur-sang
de Jordanie

Reportage

Multidiffusion
le 4 juillet à 16.05

VF/V0STF

cinÉma
LE RIDEAU DÉCHIRÉ
Film d’Alfred Hitchcock
(1966, 2h)
Un savant atomiste

© Tesche D.

13.35 M

Ulysse se révèle plus violent et plus cruel que sa
légende, et les habitants de l’île déchantent. Pour apaiser les esprits, le roi organise de grands jeux destinés
à distraire et unifier le peuple. Il compte également
positionner son fils en tant que digne héritier :
Télémaque doit gagner ces jeux et être à la hauteur
des espoirs de ce père qu’il ne connaît pas.
Épisode 8

Lire aussi page 9

Multidiffusion
le 4 juillet à 7.45

CUISINES
DES TERROIRS

Épisode 7

Le coffret DVD,
édité par ARTE
Éditions,
est disponible à
partir du 19 juin.

Série documentaire

Les Bahamas

12.00 R

Après vingt ans d’absence, Ulysse est enfin
revenu. Une saga au souffle romanesque qui
porte un regard moderne sur l’Odyssée
d’Homère.

ARTE DÉCOUVERTE
Les nouveaux
paradis

19.00 LR 7

Série documentaire

|

Hanté par les massacres auxquels il a participé à
Troie et par ses dix ans d’errance, Ulysse doit faire
face aux fantômes du passé, mais également à une
paranoïa naissante qui lui souffle que tout le monde
veut sa perte. Ce sentiment semble fondé lors d’un
banquet, quand Eurynomé, esclave personnelle de
Pénélope et ancienne princesse troyenne, s’en
prend à lui pour se venger de la mort de son mari.
La colère d’Ulysse est alors réveillée…

SOIRÉE

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

20.50 Série
ODYSSEUS (7 & 8)

Série (VF)

Le littoral de
la mer du Nord
Helgoland

10.25 EM

© ARD/Degeto Film

17.45 E

6.35 LMEM

VF/V0STF

FRENZY
Film d’Alfred Hitchcock
(1971, 1h51mn)

Magazine

© Armanda Claro

Le paysan franc

L’honneur
des brigands
Documentaire

Multidiffusion
le 29 juin à 10.30

Le port englouti
de Constantinople
Documentaire

Sur nos traces

8.55 R 7

SCIENCES
LE SECRET
DES NUAGES
Documentaire

16.25 LEM

6.00 LEM

Magazine

Série
ODYSSEUS (7 & 8)

Le jardin japonais

Série

22

américain se réfugie à
Berlin-Est... Un très bon
film d’espionnage sur
fond de guerre froide.

sous-titrage pour sourds
et malentendants

sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français

Série créée par Frédéric Azémar (France, 2012, 12x52mn)
Réalisation : Stéphane Giusti ~ Scénario : Flore Kosinetz,
Stéphane Giusti (épisode 7), Marine Francou, Stéphane Giusti
(épisode 8) ~ Avec : Alessio Boni (Ulysse), Caterina Murino
(Pénélope), Karina Testa (Cléa), Carlo Brandt (Laërte), Niels
Schneider (Télémaque), Joseph Malerba (Mentor), Bruno
Todeschini (Léocrite), Ugo Venel (Liodès), Victor Gonçalves
(Ménélas), Julie Gayet (Hélène de Troie) ~ Image : José António
Loureiro ~ Costumes : Catherine Rigault ~ Musique : Bernard
Grimaldi ~ Montage : Catherine Schwartz ~ Coproduction : ARTE
France, GMT Productions, Makingprod, Sunflag, Moviheart, RAI
Fiction, Radio e Televisão de Portugal (RTP), TV5 Monde

ARTE.TV.
Retrouvez la bande-annonce, les portraits
et interviews des principaux personnages en vidéo
et un Tumblr décalé.
arte.tv/odysseus
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22.20 | SCIENCES

LE SECRET
DES NUAGES

Documentaire de Lars Oxfeldt
Mortensen (Danemark, 2007, 52mn)
Production : Mortensen Film, en
association avec TV2 et ARTE France
(R. du 2/4/2010)

Arte futur

.

Prolongez le débat
sur la nouvelle plate-forme
Web d’ARTE.
future.arte.tv

|

L’actrice Anne Brochet part en quête de
témoignages et d’éclairages pour apprivoiser
son patronyme animalier. Entre réel et imaginaire,
une délicieuse incursion dans notre identité.

“D

epuis mon enfance, vivre
en m’appelant Anne
Brochet n’a pas été
simple.” La comédienne qui dit aimer
l’eau et manger rarement du poisson n’accepte pas ce brochet qui fait partie de son
nom. Elle a néanmoins l’impression
d’avoir grandi sous son influence en développant les traits de caractère qu’on lui
prête – revêche, fuyant et carnassier.
Même son gracieux visage lui évoque parfois la gueule pointue de cet animal.
Pourtant, lorsque Claude Chabrol lui a
confié son premier rôle au cinéma, elle ne
s’est pas trouvé de pseudonyme...
Interrogeant des pêcheurs de brochet puis
ses propres parents, Anne Brochet élargit
en chemin sa quête à tous ceux qui portent
un nom d’animal. Comment se sent-on
quand on se nomme Mickaël Le Renard,
Joël Pigeon ou Isabelle Veaux ? Quand on
vous rappelle votre part animale à longueur de formalités, de courriers ou de
blagues plus ou moins drôles ?

UN POISSON NOMMÉ ANNE

Séances chez l’orthophoniste pour apprivoiser ce nom capricieux, tentative

d’échapper au brochet en adoptant la
nationalité islandaise… : Anne Brochet
poursuit son ondoyant sujet, avec
sérieux, fantaisie et autodérision. Après
les rebuffades comiques du début – les
dames Tortue et Canard-Volant sont sur
la défensive –, les échanges avec les personnes dotées de patronymes animaliers
se révèlent riches et émouvants. Prompt
aux associations d’idées ou aux mises en
scène, le film s’échappe volontiers vers
l’imaginaire. Pas pressée de mettre ses
intervenants en boîte, la caméra flâne et
s’attarde, tirant chaque échange vers le
portrait. Une plaisante approche de la
façon dont le nom façonne notre
identité.

juin

Si personne, aujourd’hui, ne
met en cause le rôle que joue
l’effet de serre sur l’évolution
climatique, de plus en plus de
voix scientifiques proposent de
le mettre en relation avec les
mécanismes naturels qui se
produisent à grande échelle,
dans le temps et l’espace.
Géologues, astronomes et
paléoclimatologues observent
l’évolution climatique dans un
contexte large de 500 millions
d’années : d’après eux, le
réchauffement doit être étudié
en fonction de rapports complexes entre différents phénomènes. Le documentaire rend
compte de ces recherches. Il
présente, notamment, les travaux d’un physicien danois,
Henrik Svensmark, qui a mis
en corrélation l’activité magnétique du soleil, les rayons
cosmiques et la formation de
la couche nuageuse, régulatrice des températures
terrestres.

23.10 SOCIÉTÉ
Brochet
comme le poisson

27
jeudi

La responsabilité de
l’homme dans le réchauffement de notre planète
n’est plus mise en doute
aujourd’hui. Cependant,
plusieurs études scientifiques démontrent que les
raisons de cette évolution
climatique sont plus
larges.

Lire aussi page 6
Documentaire d’Anne Brochet (France, 2013,
52mn) ~ Coproduction : ARTE France, Quark
Productions

ARTE.TV.
Découvrez la tornouille ou le serphant,
membres de l’Animalaise, une animation
déjantée signée Pierre La Police.
arte.tv/animalaise
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vendredi 28 juin
JOURNÉE

13.35 LM VF/V0STF

Cinéma
L’ÉTAU
Film d’Alfred Hitchcock
(1969, 2h)
Avec espions
communistes et
embrouilles conjugales,
un Hitchcock french
touch méconnu.

5.00 EM

KARAMBOLAGE

5.10 7 ER
TÉLÉCHAT

5.15 R 7
LE SAINT

Chinoiseries

15.40 LEM

6.05 LEM

Sur nos traces

L’homme d’Église franc

Chasseur
de graines
Documentaire

6.30 LM

16.25 M

ARTE REPORTAGE

Quand les femmes
montaient au
front

Ferme modèle au Bénin

6.50 LM
X:ENIUS

Les infirmières dans
l’Allemagne en guerre

Magazine

17.20 M

Documentaire

Rites funéraires
et civilisations

X:ENIUS

7.15 LM
X:ENIUS

Comment avoir une
belle pelouse ?

Magazine

17.45 E

Magazine

Pourquoi vieillissonsnous ?

Munich, ville
sauvage
Documentaire
© Wild on Screen

Multidiffusion
le 5 juillet à 5.55

Les Pays-Bas

Série documentaire

18.55 LR 7

8.30 R 7

ARTE DÉCOUVERTE
LES NOUVEAUX
PARADIS

X:ENIUS

Comment avoir une
belle pelouse ?

Les Philippines,
l’archipel inconnu

Magazine

medium
LE PETIT ROI
Moyen métrage
d’Antoine Voituriez
(2012, 59mn)
Mathieu, 13 ans, doit
changer de vie, d’école
et habiter avec son
grand-père qu’il
connaît à peine...

18.10

Le littoral de la mer
du Nord
TRACKS
Magazine

“God bless Ozzy
Osbourne”
Documentaire

Dernière étape aux Pays-Bas dont la moitié du territoire a été gagnée sur la mer grâce à la construction
de polders, d’immenses digues et de barrages. Ici,
les habitants redoutent les inondations et la montée
du niveau des eaux.

4.20 L7 ER
UNE DERNIÈRE
CIGARETTE
Court métrage

Série documentaire (Allemagne/France/Royaume-Uni, 2009,
5x43mn) ~ Réalisation : Alois Berger

20.05

© What’s Up Films
© Tesche Dokumentarfilm
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À la découverte de cinq pays riverains de la
mer du Nord, où paysages et modes de vie
connaissent une évolution spectaculaire.

2.45 LM

SOIRÉE
19.40 7
19.45 7

12.30 7

20.05 LR 7

12.40 LR 7

Un poisson unique
en son genre

Arménie, les fruits
du paradis

Multidiffusion
le 5 juillet à 16.05

Reportage

Les Pays-Bas

1.50 LM

Un poisson unique
en son genre

Le Luxembourg

360°-GÉO

Série documentaire de Philippe Kohly (France, 2013, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Ethan Productions

L’HIPPOCAMPE

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

ARTE JOURNAL

C’est une page de légende écrite sur la pente du puy
de Dôme par Anquetil et Poulidor. Ce duel mythique
s’inscrit ici au sein d’autres pages étonnantes : le
glas sonne pour la carrière d’Eddy Merckx, tandis
que les jeunes Bernard Thévenet, Laurent Fignon et
Bernard Hinault proclament chacun leur
avènement.

0.50 L7 E

Multidiffusion
le 5 juillet à 7.45

12.00 LR 7
Série documentaire

Dernière des plus grandes étapes de montagne du Tour de France : le puy de Dôme et le
duel Anquetil/Poulidor.

COURT-CIRCUIT
N° 645
Magazine

Reportage

Cuisines
des terroirs

Le Puy de Dôme

0.05 L7 E

Allemagne : les
nouveaux
“Gastarbeiter”

LES KOURILES, ENTRE
DEUX MONDES
Documentaire

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

FICTION
VENGEANCE
SANS FIN
Téléfilm (VF)

Série documentaire

8.55 R

10.55 EM

17.45

22.20 L7

Série documentaire

Le littoral
de la mer du Nord

ARTE REPORTAGE

Multidiffusion
le 1er juillet à 14.00

Le puy de Dôme

18.10 LR 7

10.35 M

FICTION
VIVACE
Téléfilm

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

7.45 LM

LES PAROIS
DE L’EXTRÊME
Documentaire

20.50 R L7 ME

ARTE JOURNAL
L’HIPPOCAMPE
Documentaire

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

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

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

sous-titrée en français

Sigurd Tesche nous emmène aux quatre coins du
monde à la découverte de ces petits poissons fascinants menacés par une pêche abusive.
Documentaire de Sigurd Tesche (Allemagne, 2010, 43mn)
(R. du 3/12/2010)
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20.50 FICTION
VIVACE
|

Un retraité offre une mystérieuse plante
à ses nouveaux voisins. Un huis clos champêtre
et angoissant, avec Armelle Deutsch et Pierre Arditi.

A

lex et Pauline Charpentier, un
jeune couple passionnément
amoureux, s’installent à la campagne près d’Angoulême. Peu de temps
après leur arrivée, ils font la connaissance de leurs voisins : Henri, un peintre,
et Mathilde, son épouse et modèle de prédilection, mais aussi Gilles Vasseur, un
ingénieur forestier à la retraite. Férue de
botanique, Pauline trouve en Gilles une
oreille attentive et un inspirateur. Un jour,
ce dernier lui offre une plante brésilienne
d’une incroyable rareté, qui croît d’heure
en heure...

THRILLER FANTASTIQUE

“Comme il est allergique au bonheur
des autres, il faut qu’il s’immisce dans
ta vie.” Ces paroles, assenées par
Mathilde (Claire Nebout), résument
l’état d’esprit de Gilles. Pierre Arditi
prête son aura ténébreuse à cet homme
sournois et terriblement intelligent, qui
a pris le parti de laisser la nature faire
son œuvre pour déstabiliser ses victimes. Alex et Pauline voient ainsi leur
harmonie conjugale mise à mal par un
présent apparemment inoffensif et la

jeune femme s’affaiblit à mesure que
grandit son obsession pour la plante.
Pierre Boutron signe un thriller fantastique où la noirceur se fond dans les
rayons du soleil et la quiétude des jardins en fleurs.
Téléfilm de Pierre Boutron (France, 2010, 1h30mn)
Scénario : Claire Chevrier ~ Avec : Pierre Arditi (Gilles
Vasseur), Armelle Deutsch (Pauline Charpentier),
Thomas Jouannet (Alex Charpentier), Claire Nebout
(Mathilde), Didier Bezace (Henri) ~ Image : Guy
Famechon ~ Montage : Patrice Monnet
Coproduction : ARTE France, Scarlett Production
(R. du 15/4/2011)

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

Une famille nouvellement
arrivée au village, des parents
fous de douleur après la mort
de leur enfant, un fils adolescent qui développe vis-à-vis
de son père des sentiments
mêlés, une policière liée au
principal suspect : entre polar
et drame intimiste, une
atmosphère glaçante qui
contraste avec la sérénité des
paysages d’Allemagne du
Nord.
(Tod an der Ostsee) Téléfilm de
Martin Enlen (Allemagne, 2012,
1h28mn, VF) ~ Scénario : Jürgen
Werner ~ Avec : Matthias Koeberlin
(Ralf Kossack), Ina Weisse (Meike
Hansen), Justus von Dohnányi
(Stefan Hansen), Maria Simon (Evelyn
Kossack), Bernadette Heerwagen
(Sonja Paulsen) ~ Image : Philipp
Timme ~ Montage : Monika
Abspacher ~ Musique : Dieter Schleip
Son : Uwe Griem, Timon Krüger
Coproduction : JoJo Film-und
Fernsehproduktion GmbH, Bavaria
Fernsehproduktion GmbH, ZDF,
ARTE
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Le jeune fauve
© Haïku films

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

COURTCIRCUIT
N° 645

Stéphane gère, en famille, un
cirque ambulant dans le sudest de la France. On propose au
jeune Alexandre de travailler
dans un grand cirque...
Suivi d’une rencontre avec
Jérémie Dubois et les acteurs
forains de son film
Court métrage de Jérémie Dubois
(France, 2013, 22mn) ~ Image : Benoît
Soler ~ Production : Haïku Films, avec
la participation d’ARTE France

U.H.T.

Augustin travaille corps et
âme pour sa petite exploitation laitière. Depuis quelque
temps, la production ne suffit
plus à faire vivre sa famille...
n Prix d’interprétation
(Cédric Vieira et Catherine
Salée), Moulins-sur-Allier
2012 ~ Prix du Jury, Namur
2012

juin

VENGEANCE
SANS FIN

0.05

28
vendredi

© Alberto Boscogil/Scarlett

22.20 | FICTION

Court métrage de Guillaume Senez
(France/Belgique, 2012, 18mn)
Avec : Catherine Salée, Cédric Vieira
Image : Elin Kirschfink ~ Production :
Les Films Velvet, Iota Production

Making of

Sur le tournage du moyen
métrage Le petit roi, diffusé
juste après Court-circuit,
Antoine Voituriez évoque les
enjeux de son film et son
choix de confier le rôle principal à son fils.

Magazine du court métrage (France,
2013, 52mn)
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© Brook Productions

La semaine prochaine

PETER BROOK
Sur un fil…

Pour la première fois, Peter Brook, metteur en scène
emblématique du théâtre contemporain, a accepté
de lever le rideau sur ses méthodes de travail. Réalisé
par son fils Simon Brook, un document précieux
qui dévoile la magie du processus de création.

Mercredi 3 juillet à 22.15

