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who’s 
BAD ?
Spike Lee signe une plongée dans les coulisses  
de Bad, l’album culte de Michael Jackson,  
disparu il y a cinq ans. Dimanche 22 juin

FUTEBOL
DaniEL COhn-BEnDiT  
aU MOnDiaL BrésiLiEn

ViLLa aPErTa
COUP D’EnVOi DE  
La saisOn DEs FEsTiVaLs





les grAnDs renDez-vous  sAMEDi 21 juiN › VENDREDi 27 juiN 2014

Vingt-cinq ans 
après la sortie  

de  Bad de Michael 
Jackson, Spike Lee signe 

une plongée jouissive dans 
les coulisses de la création 

de l’album culte du roi de la 
pop. Dimanche 22 juin à 22.40 
lire pages 6 et 14

villA 
ApertA
ARTE entame la saison des 
festivals dans les jardins de la 
Villa Médicis, investis par de 
nombreux artistes pop rock, 
de Christophe à Ramona Lisa, 
à l’occasion du festival Villa 
Aperta. Quatre jours de 
scène à retrouver sur ARTE 
Concert et à l’antenne, le soir 
de la Fête de la musique. 
samedi 21 juin à 0.30 lire 
pages 7 et 11

“souvenir de l’enfer,  
enfer du souvenir.”

Les fragments d’Antonin,  
lundi 23 juin à 23.35 lire page 17
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le système 
De ponzi
Pour le deuxième opus de la collection “Théâtre” d’ARTE, 
le réalisateur Dante Desarthe transpose à l’écran  
Le système de Ponzi de David Lescot. Une adaptation, sur 
fond d’images d’archives, de l’épopée rocambolesque du 
Bernard Madoff des années 1920. Jeudi 26 juin à 22.35 
lire page 23
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Après avoir annoncé en début d’année sa retraite politique, Daniel Cohn-Bendit 
sillonnera le Brésil en camping-car en juin, pendant la Coupe du monde, pour 

tourner Futebol, un documentaire explorant les liens étroits entre 
démocratie et football. Un périple qu’il relatera aussi au quotidien dans 

son blog vidéo “Dany’s day”. Entretien.

le roAD trip 
Brésilien

De DAny
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Q uel maillot arborerez-vous lors du 
Mondial ? Celui de la France, de l’Al-
lemagne ou du Brésil ?

Daniel Cohn-Bendit : Aucun pour la bonne rai-
son qu’au moment de la Coupe du monde je 
n’assisterai pas aux matchs au stade mais je serai 
sur les routes brésiliennes pour tenir mon blog. 
De toute façon, vous ne me verrez jamais arborer 
le maillot d’une équipe nationale, même si je suis 
en général pour la France. Sauf pour cette Coupe, 
où j’espère que les Brésiliens seront champions 
du monde.

Quels sont vos rapports avec le football ?
Le foot, c’est ma passion depuis l’âge de 6 ans. En 
1984, j’ai voyagé au Brésil alors en pleine transi-
tion entre dictature militaire et démocratie. En 
tant que fan de foot, je me suis rendu un jour à 
São Paulo pour assister à un match du club des 
Corinthians. Lors de leur entrée dans le stade, les 
joueurs portaient une immense banderole avec 
cette phrase : “Gagner ou perdre, mais toujours 
avec la démocratie.” Ils revendiquaient ainsi la 
tenue d’élections libres dans leur pays. C’était le 
capitaine de l’équipe nationale Sócrates qui était 
à l’origine de cette initiative et j’ai alors noué 
d’étroits liens d’amitié avec lui.

Que verra-t-on sur votre blog “Dany’s Day” ?
Ce blog sera une sorte de journal intime en ligne 
dans lequel je ferai une chronique de mon 
périple de 6 000 kilomètres en camping-car à tra-
vers le Brésil. L’occasion de rencontrer des gens 
très différents et de vivre avec eux la Coupe du 
monde. J’y présenterai une vision en contre-
champ du Mondial, avec des images illustrant 
d’autres aspects du Brésil que j’aurai choisies de 
façon subjective et spontanée, et avec lesquelles 
nous produirons un court métrage quotidien de 
trois minutes. Ces séquences serviront ensuite de 
bande-annonce et de making of à mon documen-
taire Futebol. (voir ci-dessous)

Diffusé à 
l’antenne en 

décembre prochain,  
le documentaire Futebol sera 

précédé du blog vidéo “Dany’s day” 
disponible tout au long du mondial  

sur info.arte.tv. Du 11 juin au 14 juillet, 
Daniel cohn-Bendit y relatera chaque jour, 

dans un épisode filmé d’environ deux 
minutes, sa rencontre avec des Brésiliens 

célèbres ou anonymes, croisés  
au fil de son odyssée dans ce pays  

où le football est roi.
lire page 8

Pourquoi voyager en camping-car ?
J’ai appelé ce véhicule “Sócrates” en hommage à 
mon ami footballeur disparu en 2011. Il devait 
mener ce projet à bien avec moi. Nous le ferons 
décorer avec des scènes de football par un gra-
pheur qui vit dans une favela, nommé Sesh. Ce 
camping-car de toutes les couleurs devrait attirer 
les regards…

La Coupe du monde favorise-t-elle la démo-
cratie au Brésil ?
Cela a mal démarré, car l’argent aurait pu être 
investi ailleurs et qu’une partie de la population 
sera exclue des matchs. J’ai discuté avec un musi-
cien issu d’une favela, qui m’a dit : “La Coupe ne 
se déroule pas au Brésil, mais au pays de la 
Fifa.” En effet, le périmètre autour des stades est 
contrôlé par la Fédération. Les vendeurs ambu-
lants – une institution au Brésil – ne pourront 
pas, par exemple, s’approcher à moins de trois 
kilomètres d’un stade. Mais des révoltes ont aussi 
éclaté, et elles vont dans le sens de la démocratie. 
Ainsi, à la suite des manifestations de l’an der-
nier, l’État brésilien a acheté un tiers des billets 
d’entrée pour la Coupe du monde pour les 
revendre ensuite aux Brésiliens, à moindre coût, 
à un prix équivalant à 10 euros.

Quels seront selon vous les enjeux de ce 
Mondial ?
La Coupe du monde au Brésil pourrait être l’oc-
casion d’assister à une confrontation entre sport 
et justice sociale, dans un contexte très différent 
de celui d’autres événements sportifs. Les footbal-
leurs occupent une place très importante dans la 
société brésilienne. Lors de la Coupe des confédé-
rations l’an dernier, la grande majorité des 
membres de l’équipe nationale ont soutenu les 
manifestants. Il ne s’agit certes que de discours, 
mais c’est néanmoins un début. Nous verrons 
maintenant comment les joueurs se comporte-
ront lors du Mondial, et s’il y aura un Brésil uni, 
ou le “pays de la Fifa” d’un côté et le reste de la 
population de l’autre.
Propos recueillis par Isabel Bleyhl
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en couverture

cinq ans après sa mort, Michael Jackson est 
bien vivant ! Sa page Facebook compte plus 
de 73 millions de fans, rivalisant avec les 

plus grandes stars de la pop actuelles, derrière 
Eminem et Rihanna (87 millions), mais devant 
l’excentrique Lady Gaga (65 millions seulement). 
Un deuxième album posthume, Xscape, sorti le 
12 mai dernier, vient même de le ressusciter : 
huit titres dont le roi de la pop avait enregistré 
l’intégralité des voix entre 1983 et 1999 ont été 
exhumés par son label et orchestrés par les pro-
ducteurs les plus en vue du moment, Timbaland 
en tête. C’est sûr, ces morceaux vont s’arracher 
comme des petits pains.
 
une légenDe vivAnte 
Pourquoi une telle ferveur ? C’est que, comme 
celui d’Elvis Presley, le décès de Michael Jackson, 
survenu prématurément le 25 juin 2009, n’a tou-

michAel 
JAckson 

le roi ressuscité
Alors qu’un second album 

posthume vient d’arriver dans les 
bacs, une immersion réjouissante 
menée par Spike Lee dans les 

coulisses de Bad, l’album le plus 
révolutionnaire  

de Michael Jackson.

jours pas été accepté par le public, et encore 
moins par ses proches. À l’instar de ceux invités 
à témoigner dans le documentaire Bad 25 : à 
l’évocation du drame, ils sont accablés par le 
silence. Avant de revenir sur la formidable éner-
gie qui a présidé à la création du troisième album 
de la star. Une vitalité que le cinéaste afro-améri-
cain Spike Lee, auteur de films coup de poing sur 
les communautés noires américaines (Do the 
right thing, Jungle fever, Malcolm X) et de plu-
sieurs clips de Michael Jackson, restitue avec un 
bonheur non dissimulé. Surtout quand il s’agit de 
raconter la naissance du single “Bad”. 

les frissons De lA créAtion 
Pour ceux dont l’adolescence a été bercée par 
“Smooth criminal” ou le langoureux “I just can’t 
stop loving you” – dont on revit l’enregistrement 
en studio avec la chanteuse soul Siedah Garrett –, 
le film est d’abord source de nostalgie. Mais grâce 
à des archives incroyables, Spike Lee nous invite 
à pénétrer dans les coulisses de la création des 
différents titres de l’album, fruit du génie de la 
star et du travail de toute une troupe fidèle. On 
découvre notamment le duo Jackson/Jones au 
travail, des séquences du tournage du clip “Bad” 
– où Scorsese dirige le chanteur, peu rassuré, 
dans une station de métro et les rues de Brooklyn 
–, des répétitions tardives de chorégraphies dans 
un palace de New York... Jouissif.
Barbara Levendangeur 

Dimanche  22 juin à 22.40 
BAD 25 
Lire page 14
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spectAcles

À suivre également  
cet été sur Arte concert :
▶ nuits sonores (28 mai-1er juin) 
▶ festival de saint-Denis (3-27 juin) 
▶ villette sonique (3-8 juin)
▶ yeah festival (6-8 juin) 
▶ rio loco (11-15 juin) 
▶ hellfest (20-22 juin) 
▶ les eurockéennes (4-6 juillet) 
▶ splash ! (11-13 juillet) 
▶ melt ! (18-20 juillet) 
▶ paleo festival (22-27 juillet) 
▶ la route du rock (13-16 août)

Pop-rock, opéra, électro... : cet été, faites la tournée des festivals avec ARTE !  
Petit aperçu des événements à retrouver à l’antenne et sur ARTE Concert.

BArcelone  
 ▶ PRiMAVERA sOuND fEsTiVAL 
Quatre scènes, trois nuits  
de direct de 17.00 à 6.00 du matin :  
un dispositif inédit pour ne rien  
rater du grand festival barcelonais, 
qui accueille cette année Arcade Fire, 
The National, Charles Bradley… 
 ▶ en direct sur Arte concert  
du 29 au 31 mai et à l’antenne  
le samedi 6 septembre à 0.45

rome  
 ▶ ViLLA APERTA 
LiVE à LA ViLLA MéDicis 
Un festival pop, électro et rock  
dans les jardins de la Villa Médicis. 
Retrouvez l’intégralité de la 
programmation (Christophe, Cheveu, 
Jackson and his computer band…)  
en direct sur ARTE Concert et dans  
une large sélection à l’antenne.
 ▶ sur Arte concert du 18 au 21 juin  
et à l’antenne le samedi 21 juin à 0.30
lire page 11

Arènes De vérone  
 ▶ cARMEN  
Franco Zeffirelli met en scène le 
célèbre opéra de Bizet, avec Ekaterina 
Semenchuck dans le rôle titre, dans le 
cadre grandiose des arènes de Vérone. 
Toréador, prends garde ! 
 ▶ À l’antenne le mercredi 25 juin  
à 20.50, puis sur Arte concert
lire page 21

Avignon 
 ▶ ORLANDO Ou L’iMPATiENcE  
C’est par une comédie qu’Olivier Py 
inaugure, en tant qu’auteur et metteur 
en scène, sa nomination à la direction 
du Festival d’Avignon. Un voyage 
traversé de questionnements 
contemporains sur la politique, l’art,  
le sexe, la foi, la philosophie… 
▶ en direct sur Arte concert le samedi 
12 juillet ; à l’antenne ultérieurement

sAlzBourg 
 ▶ LE TROuVèRE 
Anna Netrebko et Plácido Domingo 
illuminent le chef-d’œuvre romantique 
de Giuseppe Verdi, opéra de  
la démesure et de tous les excès.
 ▶ À l’antenne le vendredi 15 août  
à 20.50, puis sur Arte concert

AiX-en-provence 
 ▶ LA fLûTE ENchANTéE 
Le chef-d’œuvre de Mozart est un 
mélange de conte fantastique, de fable 
philosophique et de comédie viennoise.  
À découvrir dans la fascinante production 
de Simon McBurney. 
▶ en direct à l’antenne et sur  
Arte concert le mercredi 9 juillet à 20.55

 ▶ LE TuRc EN iTALiE 
Un prince turc débarque  sur la côte 
napolitaine en quête d’aventures 
féminines… L’opéra le plus fou  
mais aussi le plus délicat de Rossini,  
mis en scène par Christopher Alden. 
 ▶  en direct sur Arte concert  
le vendredi 11 juillet ; à l’antenne 
ultérieurement

 ▶ LE VOyAGE D’hiVER 
Le cycle de lieder de Franz Schubert dans 
un projet scénique exceptionnel qui 
associe le chanteur Matthias Goerne, le 
pianiste Markus Hinterhäuser et l’artiste 
visuel William Kentridge.
 ▶ en direct sur Arte concert  
le mardi 15 juillet

les scènes De l’été

le jour de la fête de la musique,  
Arte diffuse aussi La Wally,  
un opéra d’Alfredo catalani retransmis  
en direct la veille sur Arte concert.
lire page 11
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 le Brésil sAns  
 les crAmpons 
 EN juiN, LE MONDE ENTiER aura les yeux rivés sur le Brésil  
 à l’occasion du Mondial de foot. Mais que sait-on vraiment de sa culture  
 et de ses traditions ? ARTE vous fait découvrir un pays hors du commun,  
 à l’antenne et sur le web. 

 Sur arte.tv/breSiL2014,  retrouvez 
l’ensemble des accompagnements 
web de la programmation spéciale 
Brésil diffusée par ARTE, comme  
les recettes de la série culinaire 
L’assiette brésilienne ou un dossier 
thématique d’ARTE future consacré à 
cette puissance émergente.  

 DepuiS ce Site DéDié,  vous pourrez 
aussi explorer la capitale Brasilia, 
«ville idéale» créée par les meilleurs 
urbanistes du XXe siècle, ou 
participer au débat sur la politique 

énergétique controversée de ce pays 
particulièrement riche en ressources 
naturelles. 

 enfin, DanS Son bLog viDéo  “Dany’s 
day”, notre envoyé spécial Daniel 
cohn-Bendit ira chaque jour à la 
rencontre de Brésiliens célèbres ou 
anonymes pour témoigner tout au 
long de la coupe du monde de la 
réalité politique et sociale du pays.

arte.tv/bresil2014
lire aussi pages 4-5

Arte .tv

 Arte rAdio;    

plus Belge lA vie
 en partenariat avec Mediapart, 
ARTE Radio vous invite à explorer 
la Belgique, devenu le paradis des 
exilés fiscaux français. Rencontre 
avec jacques Berrebi, cofondateur 
du leader mondial des centres 
d’appels, et Pierre cornette de 
saint-cyr, commissaire-priseur et 
président du Palais de Tokyo. Tous 
deux installés dans la région 
bruxelloise, ils nous expliquent leur 
amour du plat pays et… de ses 
exemptions d’impôts.
arteradio.com

 Arte futur .  

Déchets 
électroniQues

 en 2011, La réaLiSatrice aLLemanDe  
cosima Dannoritzer dénonçait 
dans Prêt à jeter les dangers de 
l’obsolescence programmée. Dans 
son nouveau film, La tragédie 
électronique, elle enquête pour 
comprendre comment le Ghana 
est devenu la poubelle des pays 
développés. Rendez-vous sur 
ARTE future pour découvrir ce 
documentaire sans concession, 
enrichi de nombreux contenus 
exclusifs (infographies, interviews et 
tribunes…), et débattre.
future.arte.tv

 Arte cre tive.  

hotel shABBy 
shABBy
 ceS DernièreS SemaineS,  
arte creative  vous invitait à 
donner votre avis sur les projets de 
chambres d’hôtel les plus fous dans 
“hotel shabby shabby”. Les vingt-
deux équipes plébiscitées par les 
internautes sont à Mannheim depuis 
le 23 mai pour construire, chacune 
en une semaine, un hôtel miniature 
temporaire dans un endroit insolite 
de la ville.
creative.arte.tv
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ils sont sur Arte

pénélope 
BAgieu
BiBeronnée AuX cArtoons De teX 
Avery, à l’origine de sa vocation, la pétillante 
illustratrice et dessinatrice de BD Pénélope 
Bagieu, révélée en 2007 par son blog “Ma vie 
est tout à fait fascinante”, excelle à croquer  
le quotidien des filles. Mais l’auteure de  
Joséphine sait aussi faire partager son goût du 
voyage avec un tout récent guide Cartoville sur 
New york. Née en 1982, nommée l’an dernier 
chevalier des Arts et Lettres, celle qui fut en 
2011 chroniqueuse à cannes pour arte.tv pré-
pare pour la rentrée, avec joann sfar au scéna-
rio, le tome 2 de Stars of the stars, un mélange 
de Fame et de Star trek ! Metropolis, dimanche 
22 juin à 11.15

christophe
Le beAu bizArre. le titre De cet AlBum pAru en 1978 lui va toujours comme un gant. Avec sa 
léonine crinière blonde, ses verres fumés et sa moustache portée bien avant que cet ornement pileux 
ne fasse partie de la panoplie du hipster, l’inoxydable crooner a depuis longtemps réussi l’exploit de 
réunir les suffrages d’un public populaire fan d’“Aline” ou des “Mots bleus” et d’une critique rock ultra-
pointue, sous le charme depuis l’album expérimental Bevilacqua (1996). car christophe, Daniel Bevi-
lacqua de son vrai nom, a toujours été un fondu de technique sonore. ce qui lui permet aujourd’hui 
d’adouber, à 68 ans, la crème de la jeune scène pop et électro au festival Villa Aperta de Rome, escale 
d’une tournée d’un an autour de son dernier album, Intime, qui passera en juillet par les Vieilles char-
rues. Festival Villa Aperta – Live à la Villa Médicis, samedi 21 juin à 0.30

irinA lungu
c’est verDi Qui l’A fAit connAître. En remplaçant au pied 
levé Angela Gheorghiu dans La traviata à la scala de Milan en 
2007, la jeune soprano d’origine moldave s’est imposée dans le 
répertoire verdien. Lauréate des plus prestigieux prix interna-
tionaux, cette belle brune de 34 ans qui étudia son art en Rus-
sie, puis auprès de la célèbre Leyla Gencer à Milan, a incarné de 
nombreuses fois Violetta. Mais c’est le rôle de Micaëla dans 
Carmen qu’elle reprendra en juin aux arènes de Vérone, après 
sa prestation en 2012, avant de chanter à covent Garden dans 
La bohème, en juillet prochain. Carmen – Arènes de Vérone, 
mercredi 25 juin à 20.50
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 sAMEDi 21 juiN

17.05 LM
lA côte est  
Des étAts-unis
le new hampshire  
et le maine
Série documentaire

17.50 M
voyAges  
Au Bout Du monDe 
Avec Art wolfe
le sud-ouest des états-
unis – le parc national 
de zion et le canyon  
de chelly
Série documentaire

18.15 L7 R
360°-géo
les derniers cow-boys 
de toscane

Reportage de  
J. Michael Schumacher 
(2012, 43mn) 
Les butteri sont  
les derniers vachers  
à cheval en activité  
en Toscane.
multidiffusion le 22 juin 
à 13.35

soirée
19.00 LM
cuisines  
Des terroirs
la côte amalfitaine
Série documentaire
Réalisation : Eberhard 
Rühle (2011, 26mn)  
Sur la côte amalfitaine, 
classée au patrimoine 
mondial naturel de 
l’Unesco, le citronnier 
est roi.

19.30 M7
le Dessous  
Des cArtes
Japon, monde flottant
Magazine

19.45 7
Arte JournAl

20.10
Arte reportAge
italie : le grand procès
Magazine
multidiffusion le 23 juin 
à 7.00

20.55 L7 ER
portrAits  
De voyAges
la réunion
Court métrage

21.00 L 7 R
lA frAnce  
pAr lA côte
Série documentaire

22.25 L
OPÉRA
AlfreDo cAtAlAni : 
“lA wAlly”

0.30 L
festivAl villA 
ApertA
live à la villa médicis
Concert

1.45 7 R
trAcks
Magazine 
(2014, 43mn)  

Avec Stoya, Sid Haig, la 
Daily Dance et le 
Tricking, Sheila E, David 
O. Russell et 
Kadebostany. Rien que 
du hot et du bon !

2.30 L7M 
VF/V0STF

the housemAiD
Film de Im Sang-soo 
(2010, 1h40mn)  
Im Sang-soo (Une 
femme coréenne) 
revisite La servante  
de Kim Ki-young,  
grand classique  
du cinéma coréen  
des années 1960.

Journée
5.05 LM
mA ville : cologne
Série documentaire

5.30 M
sQuAre
Magazine

6.00 M
personne ne Bouge !
foot
Magazine

6.35 LEM
l’Assiette 
Brésilienne
la cuisine des gauchos
Série documentaire

7.05 7 R
X:enius
Jusqu’où  
peut-on restaurer ?
Magazine

7.30 7 R
X:enius
pourquoi cette 
fascination pour  
les carpes koï ?
Magazine

8.00 LM
360°-géo
espagne, les pompiers 
du ciel ; kamtchatka,  
là où la terre tremble ; 
venise en hiver
Reportage

10.20 LM
lA côte est  
Des étAts-unis
la floride,  
l’état du soleil
Série documentaire
(2014, 5x43mn)  
Un voyage aérien de 
deux mille cinq cents 
kilomètres sur la côte 
atlantique des États-
Unis.

13.15 L7 E
futuremAg
Magazine
multidiffusion le 27 juin 
à 7.00

14.00 L7
yourope
Avons-nous besoin  
de héros ?
Magazine
multidiffusion le 24 juin 
à 4.15

14.50 LM
l’Assiette 
Brésilienne
são luís : la cuisine des 
explorateurs ; la cuisine 
populaire de rio de 
Janeiro ; la cuisine du 
minas gerais ; la cuisine 
arabe au Brésil ; la 
cuisine de são paulo
Série documentaire

19.30
le Dessous  
Des cArtes
JApon, monDe flottAnt
Trois ans après le tsunami, comment va le Japon ? 
Quels défis doit relever cet État insulaire ? Le des-
sous des cartes revient sur les conséquences de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima et étudie les 
fragilités de la troisième puissance économique 
mondiale.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor - Réalisation : 
Natacha Nisic (France, 2014, 12mn)

20.10
Arte reportAge
itAlie : le grAnD procès
vingt ans après l’assassinat du juge falcone 
s’ouvre à palerme un procès historique révé-
lant la possible implication de politiciens ita-
liens dans l’attentat.
Le 23 mai 1992, cinq cents tonnes d’explosifs pulvé-
risent la voiture du juge Giovanni Falcone. Il meurt 
avec sa femme et quatre membres de son escorte. À 
l’époque, tout le monde croit à une vendetta de la 
mafia sicilienne, Cosa Nostra, orchestrée par son 
chef, Toto Riina. Pour la première fois dans l’his-
toire de l’Italie, le tribunal de Palerme va juger des 
mafieux, mais aussi des politiciens et des carabi-
niers italiens, soupçonnés d’être impliqués dans la 
mort du magistrat. Ce procès, que les caméras 
d’arTE reportage ont suivi durant sept mois, révèle 
l’impensable : un membre de la classe politique ita-
lienne se serait compromis avec la mafia pour faire 
cesser les attentats.

Magazine présenté par Andreas Fies (France, 2014, 52mn)  
Reportage de Cécile Allegra, Mario Amura, David Gambino, 
Bruno Bonafede et Christine Bonnet - Production : ARTE G.E.I.E., 
Memento
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22.25 | OPéRA

AlfreDo 
cAtAlAni : 
“lA wAlly”
le célèbre opéra d’Alfredo 
catalani interprété pour la 
première fois depuis cin-
quante ans sur la scène du 
grand théâtre de genève.
Wally aime Hagenbach, mais 
son père voudrait qu’elle 
épouse un prétendant de son 
choix. La belle refuse et se 
réfugie dans la montagne. 
Après la mort de son géniteur, 
elle revient au village, espé-
rant retrouver enfin l’être 
aimé. Mais Hagenbach feint 
de l’ignorer...

Amours tyroliennes
C’est la première fois depuis 
plus de cinquante ans que le 
Grand Théâtre de Genève pro-
pose une représentation de 
La Wally. Créé à la Scala de 
Milan le 20 janvier 1892, 
l’opéra en quatre actes d’Al-
fredo Catalani, qui relate les 
amours tyroliennes de son 
héroïne, a surtout été rendu 
célèbre par l’aria “Ebben ? Ne 
andrò lontana”, repris par la 
suite dans la bande son de 
Diva de Jean-Jacques Beineix.

Opéra d’Alfredo Catalani (Suisse, 
2014, 2h) - Réalisation : Denis Caiozzi 
Mise en scène : Cesare Lievi 
Direction musicale : Evelino Pidò, 
Ching-Lien Wu - Avec : Ainhoa Arteta 
(Wally), Bálint Szabó (Strommiger), 
Vitaliy Bilyy (Vincenzo Gellner), 
Yonghoon Lee (Giuseppe 
Hagenbach), l’Orchestre de la Suisse 
Romande et le Chœur du Grand 
Théâtre de Genève

présenté par  
édouard fouré caul-futy

un concert diffusé en direct  
la veille sur Arte concert.

De Dunkerque au havre
Dans l’extrême nord du pays, les côtes de 
la Manche et de la mer du Nord s’ouvrent 
sur l’une des mers les plus fréquentées 
du monde, reliant l’océan Atlantique aux 
grands bassins industriels et urbains de 
l’Europe du Nord-Ouest. Fenêtre de la 
France sur ces zones de grande activité, 
les côtes sont aussi très marquées par 
l’ancienneté des traditions maritimes et 
par la proximité de Paris. L’estuaire de la 
Seine, entre Rouen et Le Havre, est l’axe 
privilégié de ces échanges...

De honfleur au mont-saint-michel
Des envahisseurs vikings jusqu’à l’opéra-

tion Overlord du 6 juin 1944, les côtes de 
Basse-Normandie dissimulent, sous leur 
aspect raffiné, parfois hautement touris-
tique, de lourdes blessures. Mais qu’il 
s’agisse de l’architecture balnéaire de la 
Côte fleurie, des promontoires du 
Cotentin ou des paysages stupéfiants du 
Mont-Saint-Michel, la diversité est tou-
jours au rendez-vous.

les dix épisodes de la série La France 
par la côte sont diffusés du 23 au 26 juin.

Série documentaire de Xavier Lefebvre (France, 
2009, 10x43mn) - Coproduction : ARTE G.E.I.E., 
Gedeon Programmes - (R. des 7 et 8/9/2009)

21.00
lA frAnce  
pAr lA côte
De Dunkerque à Bastia, un voyage  
en dix épisodes à la découverte des côtes 
françaises et de ceux qui les font vivre.

0.30 
festivAl 
villA ApertA
live À  
lA villA méDicis
célébrez la fête de la 
musique depuis le somp-
tueux palais de la villa 
médicis, investie par le fes-
tival pop villa Aperta.
Pendant quatre jours, la Villa 
Médicis sort de son ambiance 
studieuse pour accueillir une 
programmation résolument 
pop, rock et électro. Depuis 
2010, le festival Villa Aperta 
organise en juin, au coeur 
même des jardins de la villa, 
des concerts d’artistes venus 
de différents horizons. Avec 
cette année au programme : 
le chanteur aussi populaire 
qu’exigeant Christophe ; la 
chanteuse pop du groupe 
Chairlift, cette fois en solo, 
Ramona Lisa ; Connan 
Mockasin, musicien néo-
zélandais qui mêle soul, 
blues, jazz et pop psychédé-
lique ; le groupe de rock indé-
pendant romain Luminal ; 
mais aussi des artistes électro 
comme Cheveu, Jackson 
and his computer band, 
Brodinski ou The Hacker.
lire aussi pages 7 et 9

Réalisation : Thierry Villeneuve 
(France, 2014, 1h15mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Sombrero & Co

retrouvez l’intégralité  
des concerts du festival  
Villa Aperta sur Arte 
concert, du 18 au 21 juin.
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 DiMANchE 22 juiN
8.00
Arte Junior
tous les dimanches à 8.00, des reportages, 
des séries animées et un Jt junior !
Des documentaires, des films d’animation et des 
fictions pour le jeune public, avec une série à sus-
pense (La malédiction du faucon), un JT à hauteur 
d’enfant (arTE Journal junior), des rencontres 
avec des adolescents du monde entier (Passe me 
voir !), un tour d’horizon des grandes découvertes 
(Les grandes dates de la science et de la tech-
nique), une comédie familiale à rebondissements 
(Copiés-collés).

Programmes jeunesse (2014, 1h45mn)

11.15
metropolis
Au sommaire : visite de Sarajevo, qui panse ses 
plaies grâce à une nouvelle vitalité artistique ; dans 
l’atelier de la dessinatrice Pénélope Bagieu, qui 
croque la vie des trentenaires parisiens avec malice ; 
détour par la 12e Biennale internationale de 
théâtre de Wiesbaden, où des créateurs de tous 
horizons explorent le passé de l’Ancien Continent et 
interrogent son avenir.
lire aussi page 9
voir aussi le documentaire De Sarajevo à Sarajevo, 
le mardi 24 juin à 22.40

Magazine culturel (Allemagne, 2014, 43mn)

12.00
mA ville :  
lA conurBAtion  
De lA ruhr
un voyage à travers les métropoles euro-
péennes à la découverte de bâtiments et de 
projets visionnaires, avec l’architecte viennois 
Jakob Dunkl.
Jakob Dunkl se rend dans l’agglomération urbaine 
de la Ruhr qui, après la fermeture des mines de 
charbon et des usines sidérurgiques, a connu de 
profondes mutations au cours des dernières décen-
nies. Après quelques erreurs passées, la région a 
remarquablement mis en valeur son patrimoine 
industriel. Rénovée, la Jahrhunderthalle, située à 
Bochum, s’est ainsi muée, depuis 2003, en com-
plexe culturel.

Série documentaire de Mic Thiemann (Allemagne, 2014, 26mn)

Journée
5.00 M
court-circuit  
n° 696
Magazine

5.50 LMEM
ceuX D’en hAut
Moyen métrage

6.15 LMEM
nAturopolis
tokyo, de la mégapole  
à la ville-jardin ; et si 
paris se mettait au 
vert...
Série documentaire

8.00 LR
Arte Junior

Programmes jeunesse

9.45 LM
l’AustrAlie 
sAuvAge
le récit d’une aventure
Série documentaire

10.30 LM
les nouveAuX 
pArADis
chili – sur une terre 
douce et brute
Série documentaire

11.15 L7
metropolis
Magazine
multidiffusion le 23 juin 
à 3.50

12.00 L
mA ville :  
lA conurBAtion  
De lA ruhr
Série documentaire
multidiffusion le 28 juin 
à 5.00

12.30 L7 R
philosophie
indignation
Magazine présenté par 
Raphaël Enthoven 
(2013, 26mn)
Jean-François Mattéi, 
l’un des plus éminents 
spécialistes de Platon, 
évoque l’indignation.

13.00 7
sQuAre
Magazine
multidiffusion le 28 juin 
à 5.30

13.35 LM
360°-géo
les derniers cow-boys 
de toscane
Reportage

14.20 LMEM
le mystère Des 
momies coptes 
D’Antinoé
Documentaire 

15.10 LEM
lA civilisAtion 
engloutie
Documentaire

16.05 LMEM
les chArs  
Des phArAons
une révolution  
du nouvel empire
Documentaire

17.00 7
personne ne Bouge !
michael Jackson
Magazine
multidiffusion le 25 juin 
à 6.55

17.35 L7 MR
le nôtre  
en ses JArDins
Documentaire
de Martin Fraudreau 
(2013, 52mn)  
Comment Le Nôtre, 
maître d’œuvre de 
l’extraordinaire parc  
de Versailles, a inventé 
l’art du paysage au 
XVIIe siècle.

18.30 L7 R
MAESTRO
florilège 
offenBAch (2)
Concert
Réalisation : Philippe 
Béziat (2013, 43mn) 
Extraits des plus belles 
œuvres d’Offenbach 
par Les Musiciens du 
Louvre Grenoble, 
dirigés par Marc 
Minkowski.

soirée
19.15 L7 R
cuisines  
Des terroirs
l’île de Jersey
Série documentaire
multidiffusion le 28 juin 
à 19.15

19.45 7
Arte JournAl

20.00 7 MER
kArAmBolAge
spécial fête  
de la musique
Magazine
multidiffusion le 26 juin 
à 7.30

20.10 L7 R
voX pop
Magazine
multidiffusion le 24 juin 
à 6.50

20.40 L7 ER
portrAits  
De voyAges
lituanie :  
la colline des croix

Série d’animation
de Bastien Dubois 
(2013, 20x3mn)
Vingt épisodes, vingt 
rencontres dans vingt 
pays différents.

20.45 LE
CINÉMA
lA fièvre  
Du sAmeDi soir
Film (VF)
multidiffusion le 23 juin 
à 13.35

22.40 7 E
BAD 25
Documentaire

23.45 L
strAvinsky  
À hollywooD
Documentaire

0.40 L7
AiX-en-provence
lied et musique  
de chambre
Concert

1.40 R
plAnète cinémA
Documentaire

3.20 LM
philosophie
indignation
Magazine

3.50 7 R
konstAntin grcic
Designer minimaliste
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants
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R    rediffusion
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                         version originale  
sous-titrée en français
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17.00
personne  
ne Bouge !
michAel JAckson
story
Danse extraterrestre, défi des lois de la 
gravité, corps robotique... : comment 
Michael Jackson arrivait-il à bouger 
comme ça ?

personne ne lit
Peter Pan de J. M. Barrie. Publié en 
1911, le roman a donné son nom au syn-
drome dont souffrent ceux qui refusent 
de grandir, comme le roi de la pop.

clipologie
En 1988, l’humoriste américain Weird Al 
Yankovic, spécialiste des détournements, 
parodie la chanson “Bad” dans un clip 
intitulé “Fat”.

supercocktail
Vous êtes membre de la famille d’une 
superstar et souhaitez exister aux yeux 
du monde ? Il vous suffit de suivre la 
recette de la Jackson Family.

icône
Panama noir, gant à sequins, chaussettes 
blanches, blouson Teddy... : immersion 
dans la garde-robe légendaire de Michael 
Jackson, dont les tenues cultes ont 
contribué à façonner le mythe.

scandale !
Le 25 juin 2009 à Los Angeles, Michael 
Jackson décède à la suite de l’injection 
d’un anesthésique chirurgical. La star  
a-t-elle été assassinée ? Aussitôt, les soup-
çons se portent sur son cardiologue 
Conrad Murray, auteur de la piqûre fatale.

perle rare
En 1971, Michael Jackson, alors membre 
des Jackson Five, et son frère Jackie 
donnent une interview sur le plateau de 
l’animateur Robert Abernethy.

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit 
et Frédéric Bonnaud (France, 2014, 35mn) 
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo

en partenariat avec 

voir également bad 25 de spike lee
à 22.40

20.00 
kArAm-
BolAge
spéciAl fête  
De lA musiQue
tous les dimanches à 20.00, 
Karambolage décrypte les 
traditions françaises et alle-
mandes de façon ludique et 
impertinente.
Au lendemain de la Fête de la 
musique, un joyeux medley 
binational, amateur comme il 
se doit. Karambolage pousse 
la chansonnette, avec le ren-
fort de Français et d’Alle-
mands de bonne volonté, qui 
s’essaient chacun aux refrains 
du pays voisin.

Magazine franco-allemand de Claire 
Doutriaux (France, 2014, 11mn)  
Production : Atelier de recherche 
d’ARTE France - (R. du 19/6/2011)

20.10
voX pop
magazine polémique, radi-
cal et positif, Vox pop aus-
culte chaque semaine l’eu-
rope sans concession.
Enquête sur la libéralisation 
du rail européen. Quelles 
conséquences sur la sécurité 
des voyageurs ? L’interview de 
la semaine : Siim Kallas, com-
missaire européen estonien, 
en charge des transports. Le 
combat citoyen de la 
semaine : en Allemagne, por-
trait d’Ursula Sladek, qui a 
monté son propre réseau 
d’électricité durable.

Magazine présenté par John Paul 
Lepers (France, 2014, 26mn) - 
Coproduction : ARTE France, 
Magneto Presse - (R. du 30/3/2014)

en partenariat avec 

20.45 | ciNéMA

lA fièvre  
Du sAmeDi soir
costume blanc satiné, pattes d’eph’ et col 
pelle à tarte : john Travolta devient le roi du 
disco sur une B. O. légendaire des Bee Gees.

t ony Manero, 19 ans, mène une existence 
médiocre à Brooklyn. Il ne vit que pour le 
samedi soir, quand il devient le roi de la piste 

au 2001, la discothèque où il retrouve sa bande de 
copains. Sa rencontre avec Stephanie, danseuse 
douée travaillant comme secrétaire à Manhattan, le 
conduit à désirer une autre vie.

DAncing king
Énorme succès à sa sortie, La fièvre du samedi soir 
est le film culte des années disco, porté par la bande 
originale légendaire des Bee Gees. Repéré dans un 
second rôle chez Brian De Palma (Carrie, 1976), 
John Travolta explose dans le rôle de Tony Manero. 
Aussi à l’aise dans les numéros dansés qu’en petit 
macho roulant des mécaniques, le comédien par-
vient à nuancer son personnage de jeune coq pathé-
tique, révélant la solitude des êtres derrière le strass 
et les chemises satinées du disco.

(Saturday night fever) Film de John Badham (États-Unis, 1977, 
1h53mn, VF) - Scénario : Norman Wexler, d’après l’article de Nik 
Cohn “Tribal rites of the new saturday night” - Avec : John Travolta 
(Tony Manero), Karen Lynn Gorney (Stephanie Mangano), Barry 
Miller (Bobby C), Donna Pescow (Annette), Joseph Cali (Joey), 
Paul Pape (Double J) - Image : Ralf D. Bode Montage : David 
Rawlins - Musique : The Bee Gees, David Shire Production : Robert 
Stigwood Organization, Paramount - (R. du 26/8/2007)
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22.40
BAD 25
Vingt-cinq ans après sa sortie, une 
plongée jouissive dans les coulisses 
de la création de Bad, l’album le plus 
culte de Michael jackson. Par spike 
Lee (Do the right thing, Malcolm X).

A près le succès planétaire de 
Thriller en 1982, qui avait déjà 
explosé tous les records de l’in-

dustrie du disque, Michael Jackson est 
attendu au tournant avec son troisième 
album solo. Quelques mois après sa sor-
tie en août 1987, Bad devient un véri-
table phénomène : cinq singles se 
classent en tête des ventes et l’album 
devient vite l’un des plus vendus de l’his-
toire. Très impliqué dans la composition 
de cet opus – il signe neuf des onze titres 
que compte Bad –, Michael Jackson a 
beaucoup travaillé, et s’est entouré de 
pointures : son producteur, le génial 
Quincy Jones, mais aussi le cinéaste 
Martin Scorsese, qui signe le clip du 
single “Bad”, les chorégraphes Jeffrey 
Daniel et Vincent Patterson, à l’origine 
des incroyables danses urbaines qui font, 
autant que sa voix, la marque du king of 
pop... Spike Lee raconte de l’intérieur 
l’histoire de la fabrication de l’album 
Bad et de ses différents singles. Une 
immersion formidable, composée d’ar-
chives rares et de nombreux témoignages 
de proches, de personnalités de la pop 
actuelle et de Michael Jackson lui-même. 
lire aussi page 6
voir également Personne ne bouge ! 
– Michael Jackson à 17.00

Documentaire de Spike Lee (États-Unis, 2012, 
1h05mn) - Production : 40 Acres & A Mule 
Filmworks

23.45
strAvinsky  
À hollywooD
retour sur la période américaine de 
stravinsky, établi dès 1939 à 
hollywood. une dernière phase 
créatrice aux antipodes des compo-
sitions de ses débuts.
Si le compositeur Igor Stravinsky est 
mondialement célèbre pour ses ballets 
russes composés dans les années 1910, 
sa vie et son œuvre sur les collines d’Hol-
lywood sont moins connues du grand 
public. Pourtant, les trente ans de sa 
période américaine foisonnent d’innova-
tions musicales. Peu avant la guerre, en 
1939, il part pour Hollywood, un univers 
neuf et plein de promesses où il demeu-
rera jusqu’en 1971, l’année de sa mort. 
Bien que le monde des studios et ses exi-
gences commerciales cadrent parfois dif-
ficilement avec ses conceptions artis-
tiques, Stravinsky, y crée plus de cent 
œuvres, dont des compositions sérielles 
et beaucoup de musiques de films. De 
déceptions en nouveaux défis, ce docu-
mentaire revient sur cette période de la 
carrière du compositeur russe naturalisé 
américain, par le biais d’images d’ar-
chives, de reconstitutions et d’extraits de 
films hollywoodiens qu’il a mis en 
musique.

Documentaire de Marco Capalbo (Allemagne, 
2014, 52mn)

0.40
AiX-en-provence
lieD et musiQue  
De chAmBre
retour sur l’édition 2010 du festival 
d’Aix-en-provence, dont la program-
mation faisait la part belle à la 
musique contemporaine.
Chaque année, des chanteurs, instru-
mentistes et créateurs sélectionnés dans 
le monde entier viennent parfaire leur 
formation à l’Académie européenne de 
musique du Festival d’Aix-en-Provence, 
encadrés par de grands artistes. Ils 
peuvent à cette occasion se produire en 
concert. Captée lors de l’édition 2010, la 
représentation diffusée ce soir débute 
par l’interprétation, par Aline Piboule, 
d’Embâcle, une pièce pour piano de 
Jérôme Corbier dont on retrouve ensuite 
une seconde composition pour cordes, 
intitulée noir gris, jouée par l’Elixir Trio. 
Ce dernier interprète également une 
œuvre plus classique, le Trio à cordes 
n° 3 de Beethoven, qui clôt ce concert 
après deux autres œuvres du XXe siècle 
du Portugais António Chagas Rosa.

Concert - Réalisation : David Daurier (France, 2010, 
1h) - Coproduction : ARTE France, Bel Air Media, 
Festival d’Aix-en-Provence

cet été, retrouvez le festival  
d’Aix-en-provence 2014 à l’antenne  
et sur la plate-forme d’Arte  
dédiée au spectacle vivant.
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19.00
lA frAnce pAr lA côte
De cAncAle  
À l’île D’ouessAnt
De Dunkerque à Bastia, à la découverte des 
côtes françaises, vues du ciel ou les pieds sur 
terre.
Le charme du nord de la Bretagne tient à son aspect 
sauvage, mâtiné de douceurs inattendues, comme 
sur l’île de Bréhat... Les côtes les plus occidentales 
de France ont vu partir nombre d’aventuriers. On y 
pêche et on y fête la coquille Saint-Jacques, tandis 
qu’au large, le rail d’Ouessant voit défiler les 
pétroliers...
les dix épisodes de la série La France par la côte 
sont diffusés du 23 au 26 juin.

Série documentaire de Xavier Lefebvre (France, 2009, 10x43mn) 
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Gedeon Programmes - (R. du 
9/9/2009)

20.05
28 minutes
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth Quin.
Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première 
partie d’émission un invité témoin de l’actualité. 
Elle mène ensuite un débat sur le sujet chaud du 
jour, accompagnée de Nadia Daam, journaliste spé-
cialiste du web, et alternativement des journalistes 
politiques Vincent Giret, Guillaume Roquette et 
Renaud Dély.

Magazine présenté par Élisabeth Quin (France, 2014, 40mn) 
Coproduction : ARTE France, ALP

20.45
portrAits De voyAges
colomBie
vingt épisodes, vingt rencontres dans vingt 
pays différents.
Au détour d’un chemin, un voyageur est amené à 
déguster la confiserie la plus prisée de la région de 
Santander...

Série d’animation de Bastien Dubois (France, 2013, 20x3mn) 
Coproduction : ARTE France, Sacrebleu Productions - (R. du 
28/2/2013)

  LuNDi 23 juiN
Costume blanc satiné, 
pattes d’eph’ et col 
pelle à tarte : John 
Travolta devient le roi 
du disco sur une B. O. 
légendaire des Bee 
Gees.

15.40 LM
le pArfum
une histoire  
des senteurs
Documentaire

16.35 LM
X:enius
Archéologie : des 
trésors sous la glace ?
Magazine

17.00 7 M
X:enius
Quelles sont  
les vertus de l’orange  
et du citron ?
Magazine

17.30 LM
lA frAnce  
pAr lA côte
De Dunkerque au havre ; 
De honfleur au  
mont-saint-michel
Série documentaire
multidiffusion le 30 juin 
et le 1er juillet à 11.35

soirée
19.00 L7 R
lA frAnce  
pAr lA côte
De cancale à l’île 
d’ouessant
Série documentaire
multidiffusion le 2 juillet 
à 11.35

19.45 7
Arte JournAl

20.05
28 minutes
Magazine

20.45 L7 ER
portrAits  
De voyAges
colombie
Série d’animation

20.50 VF/V0STF

CINÉMA
À l’ouest,  
rien De nouveAu
Film
multidiffusion le 30 juin 
à 13.35

23.00 L
chAcun sA version
histoire d’un classique 
du cinéma
Film

23.35 L7
CINÉMA
les frAgments 
D’Antonin
Film
multidiffusion  
le 1er juillet à 2.10

1.00 L7
LA LUCARNE
roAD movie
Documentaire

2.15 R V0STF                                        

Better things
Film de Duane Hopkins 
(2008, 1h31mn)  
Le premier long 
métrage, d’une 
mélancolie poignante, 
d’un réalisateur anglais.

3.50 LM
metropolis
Magazine

Journée
5.10 7 ER
téléchAt
Programme jeunesse

5.15 LM
lABrAssBAnDA  
en concert
Concert

6.00 R
muhu, une île  
en estonie
Série documentaire

7.00 M
Arte reportAge
italie : le grand procès
Magazine

7.45 L7 ER
les villes  
De l’eXtrême
Bangkok
Série documentaire
multidiffusion le 29 juin 
à 6.20

8.30 7 R
X:enius
Quelles sont  
les vertus de l’orange  
et du citron ?

Magazine

8.55 LM
sport : le revers 
De lA méDAille
Documentaire

10.30 M
sAuvAgement 
vôtre
la part du lion
Série documentaire

11.15 LM
l’Assiette 
Brésilienne
la cuisine de la mer  
de florianopolis
Série documentaire

11.45 LM
l’eXtrême suD  
Du chili (1)
les fjords de patagonie
Documentaire

12.30 7
Arte JournAl

12.40 7 R
360°-géo
les cavaliers de  
la steppe hongroise
Reportage

13.35 LEM
CINÉMA
lA fièvre  
Du sAmeDi soir
Film de John Badham 
(1977, 1h53mn, VF)

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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23.00
chAcun  
sA version
histoire D’un 
clAssiQue Du cinémA

comment le film À l’ouest, rien de 
nouveau, considéré comme le pre-
mier long métrage pacifiste améri-
cain, a été interdit ou remanié par 
des politiciens du monde entier, à 
des fins bellicistes.
En Allemagne, le film À l’ouest, rien de 
nouveau est bien accueilli lors de la pre-
mière, le 4 décembre 1930. Au grand 
dam des nazis qui lâcheront leurs hordes 
‒ et même des souris ‒ dans les cinémas 
et obtiendront son interdiction au bout 
d’une semaine. Le film ressortira briève-
ment en 1931 dans une version que la 
Deutsche Universal avait sciemment 
édulcorée, avant d’être banni des écrans 
de 1933 et 1945. En France, la version 
projetée en 1930 est amputée de la 
séquence où des soldats allemands 
occupent brièvement un village français 
et fraternisent avec ses habitants. En 
1934, Universal coupe, pour sa distribu-
tion internationale, les scènes où l’on 
voit les officiers maltraiter leurs jeunes 
recrues. Après le début de la Seconde 
Guerre mondiale, la major concocte en 
1939 une copie “actualisée” intégrant 
des extraits de documentaires, pour le 
public d’outre-Atlantique. Les Américains 
proposent enfin une nouvelle version du 
film au moment de la guerre de Corée 
où, en remontant images et son, ils réus-
sissent l’exploit de rendre belliciste une 
œuvre antimilitariste. Cette malédiction 
poursuivra longtemps le film, diffusé 
dans des versions tronquées jusque dans 
les années 1980.

Documentaire de Hans Beller (Allemagne, 1984, 
32mn)

Lu
N
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i
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23
20.50 | ciNéMA

À l’ouest,  
rien De nouveAu
Adapté du best-seller d’Erich Maria Remarque, un récit 
froid et nu de l’horreur des tranchées et du non-sens  
de la guerre. Le premier grand film antimilitariste.

A llemagne 1914. La guerre vient 
d’être déclarée. Dans un collège, 
un professeur nationaliste 

harangue ses élèves pour les exhorter à 
s’engager. Paul Baumer et six de ses 
amis répondent à l’appel avec l’enthou-
siasme de la jeunesse. La désillusion 
sera rude. C’est d’abord l’encaserne-
ment, les brimades, l’entraînement 
impitoyable sous la direction du féroce 
Himmelstoss. Humiliés, les jeunes gens 
ne rêvent plus que de partir pour le 
front. Mais le premier contact avec le feu 
est atroce...

réQuisitoire contre lA guerre
Adapté du célèbre roman d’Erich Maria 
Remarque publié en 1929, À l’ouest, 
rien de nouveau est un puissant réquisi-
toire contre la guerre, son horreur et son 
absurdité. Par sa sobriété, cette fiction a 
presque des accents de vérité documen-
taire. Ici, nul didactisme ni académisme : 
avec une caméra très mobile, Lewis 
Milestone filme à hauteur d’homme une 

réalité que les va-t-en-guerre avaient 
masquée : la peur qui tenaille sans répit, 
l’horreur des mutilations, l’impuissance 
face à l’agonie des compagnons d’armes, 
l’obligation de tuer... De tous les films 
sur la Première Guerre mondiale, celui-
ci apparaît comme le plus authentique et 
le plus fidèle à ce que vécurent les sol-
dats dans les tranchées.
n meilleur film et meilleur réalisateur 
(lewis milestone), oscars 1930

(All quiet on the western front) Film de Lewis 
Milestone (États-Unis, 1930, 2h08mn, noir et blanc, 
VF/VOSTF) - Scénario : Del Andrews, Maxwell 
Anderson, George Abbott, d’après le roman d’Erich 
Maria Remarque - Avec : Lew Ayres (Paul Baumer), 
Louis Wolheim (Katczinsky), Russell Gleason 
(Müller), Beryl Mercer (la mère de Paul), John Wray 
(Himmelstoss), Raymond Griffith (Gérard Duval), 
George “Slim” Summerville (Tjaden), William 
Bakewell (Albert), Scott Kolk (Leer) - Image : Arthur 
Edeson - Montage : Edgar Adams, Milton Carruth, 
Maurice Pivar - Production : Universal

ce film est diffusé  
en version restaurée  

et non censurée.
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23.35 | ciNéMA

les frAgments D’Antonin
Au lendemain du premier conflit mondial, Antonin se bat pour 
revenir à la vie avec le soutien du psychiatre Labrousse. un film 
sensible sur les traumatismes de guerre, avec Grégori Derangère.

e n 1919, quatre mois après la fin 
des affrontements, Antonin est 
retrouvé errant sur les routes. 

Incapable de soutenir un regard, le jeune 
instituteur répète en boucle cinq pré-
noms. Le professeur Labrousse, pionnier 
dans le traitement des chocs trauma-
tiques, le recueille dans son institution 
psychiatrique. Partisan d’une méthode 
controversée, il tente de faire revivre à 
son patient les événements qui l’ont 
plongé dans l’horreur, pour reconstituer 
peu à peu le puzzle de sa mémoire...

Âmes Brisées
Dans La chambre des officiers, François 
Dupeyron évoquait la lente résurrection 
des “gueules cassées” avec le concours 
de Grégori Derangère dans un second 
rôle remarqué. Ici, l’acteur, en héros 
brisé par la folie meurtrière de la Grande 
Guerre, souffre de blessures qui ne 
saignent pas. Le regard hanté, le corps 

1.00 | LA LucARNE

roAD movie
retour aux sources pour 
l’artiste d’origine serbe 
maja Bajevic qui retrace 
les étapes de son parcours 
artistique et biographique 
mouvementé.
L’artiste plasticienne et vidéaste 
Maja Bajevic est une touche-à-
tout nomade : d’origine serbe, 
elle a vécu plusieurs vies à tra-
vers l’Europe. Dans ce docu-
ment inclassable, elle aborde 
frontalement son passé d’apa-
tride par le biais d’un voyage qui 
tient autant de la performance 
que du retour aux sources. 
Étape par étape, elle y retrace 
son parcours géographique en 
sens inverse, en laissant une 
grande place au hasard : depuis 
Berlin, elle se rend à Paris ‒ où 
elle a fait les Beaux-Arts – puis à 
Zurich, où elle a vécu un an, et à 
Munich, la ville qui l’a vue gran-
dir. Après une traversée de l’Au-
triche et de la Slovénie jusqu’à 
Pula en Croatie, où ses parents 
avaient une maison de 
vacances, le voyage s’achève à 
Sarajevo, qui l’a vue naître en 
1967. Les images qu’elle capture 
en chemin disent bien plus que 
les mots : les lumières de Paris, 
les paysages d’ex-Yougoslavie 
portant encore les stigmates de 
la guerre... À chaque arrêt, l’ar-
tiste dresse des portraits impro-
visés d’habitants ou de vieux 
amis, qui lui parlent des rap-
ports entre Est et Ouest, du 
passé communiste, des crises 
du capitalisme, des frontières 
de l’Europe. Autant de person-
nages qui donnent vie à ces 
lieux de mémoire en leur confé-
rant une couleur sociale et 
politique.

Documentaire de Maja Bajevic et 
Zoran Solomun (Allemagne, 2012, 
1h10mn)

parcouru de tremblements, il traduit 
avec un engagement sidérant le choc 
subi, dévoilé au fil d’une construction en 
flash-back. Auteur de documentaires, 
notamment sur les traumatismes de 
guerre, Gabriel Le Bomin a su trouver le 
ton juste, entre regard clinique et émo-
tion dosée, aidé en cela par des acteurs 
(Anouk Grinberg et Aurélien Recoing, 
remarquables) au jeu tout en sobriété et 
subtilité.

Film de Gabriel Le Bomin (France, 2006, 1h25mn) 
Scénario : Gabriel Le Bomin - Avec : Grégori 
Derangère (Antonin Verset), Anouk Grinberg 
(Madeleine Oberstein), Aurélien Recoing  
(le professeur Labrousse), Niels Arestrup  
(le professeur Lantier), Yann Collette (le capitaine 
Orlac), Laure Duthilleul (Marie), Pascal Demolon  
(le lieutenant Ferrou), David Assaraf (Charles)  
Image : Pierre Cottereau - Montage : Bertrand 
Collard - Musique : Fabien Römer - Production : 
Dragoonie Films, Les Productions Lederman

©
 M

u
sTA

fA
 M

u
sTA

fic

©
 D

R
A

G
O

O
N

iE fiLM
s/N

icO
LA

s sA
u

TiEz



18 n° 26 – semaine du 21 au 27 juin 2014 – Arte magazine

 MARDi 24 juiN

Journée
5.00 L7 MER
roméo Au pAys  
Des soviets
Documentaire

6.00 7 R
Agios efstrAtios, 
lA simplicité  
D’une île
Série documentaire

6.50 LM
voX pop
Magazine

7.20 LM
yourope
Avons-nous besoin  
de héros ?
Magazine

7.45 L7 ER
les villes De 
l’eXtrême
la paz
Série documentaire

8.30 R
X:enius
Du lard ou du cochon ?
Magazine

9.00 LM
le stADe mArAcAnã 
De rio De JAneiro
un temple des émotions
Documentaire

10.30 LM
sAuvAgement 
vôtre
la fosse aux requins
Série documentaire

11.15 LEM
l’Assiette 
Brésilienne
la cuisine  
des immigrants italiens 
et allemands
Série documentaire

11.40 LM
l’eXtrême suD  
Du chili (2)
la route des volcans
Documentaire

12.30 7
Arte JournAl

12.40 7 R
360°-géo
Des buffles en patrouille
Reportage

13.30 LEM
CINÉMA
monsieur lAzhAr
Film de Philippe 
Falardeau (2011, 
1h30mn) 
Au Québec, un réfugié 
algérien sans-papiers 

est engagé comme 
instituteur après le 
suicide d’une 
enseignante. Avec 
Fellag, formidable.

15.05 EM
l’histoire De 
l’électricité (1 & 2)
l’étincelle
Série documentaire

17.00 M 7
X:enius
Du lard ou du cochon ?
Magazine

17.30 LR
lA frAnce  
pAr lA côte
De Douarnenez à saint-
nazaire ; De l’île de 
noirmoutier à talmont-
sur-gironde
Série documentaire 
(2009, 10x43mn)
Dix étapes à la 
découverte des côtes 
françaises.

multidiffusion les 3  
et 4 juillet à 11.35

soirée
19.00 L 7 R
lA frAnce  
pAr lA côte
De saint-christoly-
médoc à hendaye
Série documentaire
multidiffusion le 7 juillet 
à 11.35

19.45 7
Arte JournAl

20.05
28 minutes
Magazine

20.45 L7 ER
portrAits  
De voyAges
côte d’ivoire
Série d’animation

20.50 R
prohiBition (4 & 5)

22.40 L7
HISTOIRE
De sArAJevo  
À sArAJevo
Documentaire

23.35 L 7
le procès  
De BuDApest
Documentaire

1.10 LEM
un long DimAnche 
De fiAnçAilles
Film de Jean-Pierre 
Jeunet (2004, 2h13mn) 
Mathilde refuse 
d’admettre que son 
fiancé soit mort pour la 
patrie. Une œuvre 
rocambolesque et 
émouvante, sublimée 
par la poésie visuelle 
de Jean-Pierre Jeunet.

3.20 M
Belles De nuit
ou la fin d’une époque
Documentaire

4.15 LM
yourope
Avons-nous besoin  
de héros ?
Magazine

20.50
prohiBition (4 & 5)
Restée treize ans en vigueur,  
la Prohibition est aujourd’hui associée au 
triomphe des filières criminelles, de 
l’alcoolisme et de l’hypocrisie. cinq épisodes 
retracent l’échec de cette utopie.

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

l e 17 janvier 1920, le 18e amendement déclare 
illégaux la vente, la fabrication et le transport 
d’alcool sur tout le territoire des États-Unis. 

Point culminant de près d’un siècle d’activisme 
antialcool, la Prohibition prétend protéger les 
familles et favoriser l’utopie protestante d’une vie 
saine dans l’ensemble de la société américaine.
Un récit de la Prohibition par Ken Burns et Lynn 
Novick qui révèle une expérience complexe dans 
une période de transformation capitale.

4. un océan de rhum
Malgré l’interdiction, la consommation est en plein 
boom. À l’ère du jazz, les bars clandestins deviennent 
le symbole d’une vie nocturne urbaine et glamour 
sous la plume de F. Scott Fitzgerald ou de Lois Long, 
chroniqueuse au new-Yorker. À Chicago, Al Capone, 
devenu star, signe des autographes et tient des confé-
rences de presse, alors que son gang meurtrier étend 
son emprise. De plus en plus d’Américains consi-
dèrent la prohibition comme une terrible erreur...

5. une nation d’hypocrites
Même les mères républicaines n’y croient plus. 
Partisane de longue date de la prohibition, Pauline 
Sabin accuse la loi d’avoir divisé la nation entre “abs-
tinents, alcooliques et hypocrites”. L’escalade de la 
violence, la corruption des mœurs, l’impuissance du 
gouvernement lassent l’opinion. Quand la Grande 
Dépression s’installe, il faut trouver de nouvelles 
recettes fiscales. En décembre 1933, le nouveau prési-
dent Franklin D. Roosevelt abroge le 18e amende-
ment. La bière coule en toute légalité.

Série documentaire de Ken Burns et Lynn Novick (États-Unis, 
2011, 5x52mn, VF/VOSTF) - Production : Florentine Films, PBS, 
en association avec WETA - (R. du 10/11/2012)
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22.40 | hisTOiRE

De sArAJevo  
À sArAJevo
à travers des images d’archives, les témoignages 
de ses habitants, et ses cicatrices urbaines, ce 
documentaire revient sur l’histoire violente de  
la “petite jérusalem des Balkans”, où nationalités 
et religions cohabitaient autrefois sans heurts.

o n peut lire à Sarajevo le destin 
d’un pays aujourd’hui disparu, 
la Yougoslavie, et les soubre-

sauts du vingtième siècle. La ville entre 
dans la grande histoire le 28 juin 1914, 
lorsque l’archiduc François-Ferdinand, 
en visite, y est assassiné par l’étudiant 
Gavrilo Princip, qui proteste contre la 
domination de l’Empire austro-hongrois. 
À la fin des années 1920, le royaume de 
Yougoslavie bascule dans la dictature 
pour contrer les revendications nationa-
listes croates. Cela n’empêche pas les 
habitants de Sarajevo de vivre en bonne 
intelligence. Depuis des siècles, juifs, 
catholiques, orthodoxes et musulmans 
cohabitent en bons voisins dans ce  
qu’on appelle la “petite Jérusalem des 
Balkans”. Les vieux démons nationa-
listes se réveilleront lors de la Seconde 
Guerre mondiale, puis en 1980 à la mort  
de Tito, qui avait donné à la Yougoslavie 
un semblant d’unité. Cette fois, le pays 
explose et Sarajevo, assiégée pendant 
trois ans, devient l’épicentre du conflit 
entre Croates, Bosniaques et Serbes.

lA forme D’une ville
À travers un urbanisme marqué par 
l’histoire et de nombreux témoignages, 
notamment ceux d’un ancien résistant, 
d’un rédacteur du journal antifasciste 
Oslobodjenje, d’un photographe qui a 
immortalisé la ville avant et pendant le 
siège et dont les superbes images ponc-
tuent le film, se dessine le saisissant por-
trait d’une cité traversée par de multiples 
ondes de choc. Partout dans la ville, on 
retrouve des traces du passé. L’ancienne 
piste de bobsleigh construite pour les 
Jeux olympiques de 1984, devenue une 
place stratégique, s’est percée de meur-
trières durant la guerre de 1990. 
Bâtiment emblématique, l’impression-
nante Vijecnica, dont François-Ferdinand 
et son épouse franchissent les portes 
juste avant leur assassinat, brûlera lors 
du siège et verra partir en fumée deux 
millions d’ouvrages.
voir aussi Metropolis,  
le dimanche 22 juin à 11.15

Documentaire d’Emmanuel Hamon (France, 2014, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, Cinétévé

23.35
le procès  
De BuDApest
une immersion glaçante au cœur du procès de 
quatre néonazis accusés d’avoir assassiné six 
roms en 2008-2009. un documentaire coup 
de poing sur la montée de l’extrême droite en 
hongrie.
6 août 2013. Après 167 jours d’audience et deux ans 
et demi de procédure se clôt à Budapest l’un des 
procès les plus retentissants de l’histoire de la 
Hongrie d’après-guerre. Les caméras du monde 
entier se pressent pour assister au verdict du juge 
Laszlo Moszori. Le jugement est exemplaire. 
Reconnus coupables du meurtre en bande organi-
sée de six membres de la communauté rom, dont 
un enfant de cinq ans, en 2008-2009, Zsolt Peto et 
les frères Arpad et Istvan Kiss, trois activistes néona-
zis originaires de Debrecen, dans l’est du pays, sont 
condamnés à la prison à perpétuité.

plongée étouffAnte
Souffrance silencieuse des victimes, sourires nar-
quois des accusés, regards complices échangés avec 
certains membres de la cour, agacements et colères 
du juge... : grâce aux multiples objectifs disséminés 
dans le prétoire exigu, Eszter Hajdú a capté les 
moindres réactions des protagonistes. Au fil de cette 
immersion, elle lève le voile, sans user du moindre 
commentaire (en dehors de l’introduction et de la 
conclusion), sur les zones d’ombre d’une enquête 
bâclée par les autorités magyares. Un secouriste qui 
n’a pas “remarqué” une blessure mortelle, un 
enquêteur qui privilégie hâtivement la piste d’une 
fraude à l’assurance... : à mesure que les témoins se 
succèdent à la barre, la réalisatrice démontre en 
creux les discriminations dont sont victimes les 
membres de la communauté rom dans une société 
en proie à la montée du nationalisme et de la 
xénophobie.
n meilleur documentaire, festival international du 
film de wiesbaden 2014 - cei Award, festival du 
film de trieste 2014

Documentaire d’Eszter Hajdú (Allemagne, 2014, 1h30mn) 
Coproduction : ARTE/RBB, Perfect Shot Films
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 MERcREDi 25 juiN

Journée
5.00 7 ER
téléchAt
Programme jeunesse

5.10 LEM
“les cloches”  
De rAchmAninov
Concert

5.55 R
lA méloDie  
Des îles D’ArAn
Série documentaire

6.25 M
X:enius
comment concilier 
mobilité et  
alimentation ?
Magazine

6.55 M
personne ne Bouge !
michael Jackson
Magazine

7.45 L7 ER
les villes  
De l’eXtrême
hammerfest,  
la cité de la nuit
Documentaire

8.30 7 R
X:enius
comment lutter contre 
les flammes ?
Magazine

8.55 LMEM
le peuple Des 
volcAns (1, 2 & 3)
le vagabond  
des cendres
Série documentaire  
de Bertrand Loyer 
(2010/2012, 3x43mn)  
À proximité des 
volcans, des animaux 
et des plantes ont 
appris à jongler avec  
le feu. Avec la voix  
de Jacques Gamblin.

11.15 LEM
l’Assiette 
Brésilienne
la cuisine exotique  
du pantanal
Série documentaire

11.40 LM
entre Défilé 
militAire et pArc 
D’AttrActions
voyage en corée  
du nord

Documentaire  
de Carmen Butta  
(2014, 45mn)  
Un aperçu édifiant de la 
dictature la plus fermée 
au monde.

12.30 7
Arte JournAl

12.45 7 R
360°-géo
les rats démineurs  
de tanzanie
Reportage de Laurent 
Cistac (2008, 52mn) 

13.30 LM
CINÉMA
sAns moBile 
AppArent
Film de Philippe Labro 
(1971, 1h37mn) 
Un polar niçois avec 
Jean-Louis Trintignant 
et Dominique Sanda.

16.10 LM
prohiBition (1)
une expérience 
américaine
Série documentaire

17.00 M
X:enius
comment lutter contre 
les flammes ?
Magazine

17.30 L7 R
lA frAnce  
pAr lA côte
De Banyuls-sur-mer  
à la petite camargue ;  
Des saintes-maries-de-
la-mer à toulon
Série  documentaire
multidiffusion les 8  
et 9 juillet à 11.35

soirée
19.00 L7R
lA frAnce  
pAr lA côte
De hyères à menton
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 juillet à 11.35

19.45 7
Arte JournAl

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 L7 ER
portrAits  
De voyAges
haïti
Série d’animation

17.00
X:enius
comment lutter  
contre les flAmmes ?
X:enius fait découvrir la science sur un mode 
ludique, le matin et en fin d’après-midi, du 
lundi au vendredi.
En Corse, des centaines d’hectares partent tous les 
ans en fumée. Dangereux pour les populations, les 
incendies causent aussi de graves dommages au 
milieu naturel. Pourtant, après les flammes, la vie 
renaît : de la cendre fertile jaillissent de nouvelles 
pousses et la forêt parvient à se reconstituer. Le feu 
aiderait-il la nature à se régénérer ?

Magazine présenté par Émilie Langlade et Gunnar Mergner 
(Allemagne, 2013, 26mn) - (R. du 12/9/2013)

17.30
lA frAnce pAr lA côte
De BAnyuls-sur-mer  
À lA petite cAmArgue
un voyage en dix épisodes à la découverte des 
côtes françaises.

À l’exception de la côte du Roussillon et jusqu’à la 
chaîne de l’Estaque aux abords de Marseille, le litto-
ral de la Méditerranée occidentale – communément 
appelé “golfe du Lion” – est bas, bordé de longues 
plages de sable, de cordons dunaires et de lagunes, 
vouées principalement à un tourisme populaire.
les dix épisodes de la série La France par la côte 
sont diffusés du 23 au 26 juin.

Série documentaire de Xavier Lefebvre (France, 2009, 10x43mn) 
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Gedeon Programmes

20.45
portrAits De voyAges
hAïti
vingt épisodes, vingt rencontres dans vingt 
pays différents.
Rencontre avec un rescapé du tremblement de terre 
en Haïti, qui raconte la catastrophe et la vie après le 
traumatisme.

Série d’animation de Bastien Dubois (France, 2013, 20x3mn) 
(R. du 8/3/2013)

20.50 L
OPÉRA
cArmen
Arènes de vérone

23.40 L7
CINÉMA
le QuAttro volte
Film

1.05 LMEM 
VF/V0STF

reAl humAns 
(9 & 10)
saison 2
Série

3.05 L7 ER
lA tounDrA Des 
enfAnts perDus
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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s éville. Arrêtée à la suite d’une querelle, 
Carmen, bohémienne au tempérament de 
feu, séduit le brigadier don José, fiancé à 

Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son 
évasion. Don José libère Carmen, et se fait empri-
sonner à son tour. Il la retrouve deux mois plus tard 
parmi des contrebandiers. Pour elle, José se fait 
déserteur, et, enchaîné à sa passion dévorante, la 
poursuit de sa jalousie. Carmen finit par le 
repousser...

mise en scène fAstueuse
Une représentation de Carmen dont le célèbre réa-
lisateur italien Franco Zeffirelli, habitué du festival 
lyrique de Vérone, signe cette année la mise en 
scène fastueuse dans l’atmosphère féerique des 
arènes de la ville. Un opéra que le cinéaste italien a 
déjà présenté en ouverture de la saison 2009, puis 
de nouveau en 2010. Renouant avec le réalisme qui 
avait rebuté le public parisien lors de la sortie de 
l’opéra de Bizet en 1875, l’ancien assistant de 
Visconti recrée un Séville plus vrai que nature sur 
l’immense scène de l’amphithéâtre antique. Une 

représentation servie cette année par une distribu-
tion prestigieuse avec la mezzo-soprano russe 
Ekaterina Semenchuk dans le rôle titre, ainsi que sa 
compatriote la soprano Irina Lungu ou le ténor 
italo-uruguayen Carlo Ventre. L’orchestre des arènes 
de Vérone est placé sous la direction d’Henrik 
Nánási, actuel directeur de la Komische Oper de 
Berlin.
lire aussi pages 7 et 9

Opéra en quatre actes de Georges Bizet - Livret : Henri Meilhac 
et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée - Mise 
en scène : Franco Zeffirelli - Direction musicale : Henrik Nánási, 
avec l’Orchestre des arènes de Vérone - Avec : Ekaterina 
Semenchuk (Carmen), Irina Lungu (Micaëla), Carlo Ventre  
(Don José), Carlos Alvarez (Escamillo) - Costumes : Anna Anni  
Réalisation :  (Allemagne, 2014, 2h50mn) - Coproduction :  
Bel Air Media, ZDF

retrouvez les festivals de l’été sur la plate-forme 
d’Arte dédiée au spectacle vivant.

20.50 | OPéRA

cArmen
Arènes De vérone
une représentation spectaculaire du célèbre opéra dans le cadre 
grandiose des arènes de Vérone.
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23.40 | ciNéMA

le QuAttro volte
entre documentaire et fiction, une 
vision poétique des cycles de la 
nature dans un lieu hors du temps. 
un film d’une grâce inouïe, encensé 
par la critique.
Un vieux berger vit ses derniers jours 
dans un paisible village médiéval perché 
dans les montagnes de Calabre, à l’ex-
trême sud de l’Italie. Il conduit ses 
chèvres sous des cieux désertés depuis 
longtemps par les villageois. Il est 
malade, et croit trouver un remède dans 
la poussière qu’il ramasse sur le sol de 
l’église et qu’il boit chaque jour dans de 
l’eau. Un chevreau naît dans le troupeau. 
Le film suit ses premiers pas et ses pre-
miers jeux jusqu’à ce qu’il prenne des 
forces et aille au pâturage. À proximité, 
un sapin majestueux remue sous la brise 
de montagne et change lentement au fil 
des saisons. Cet arbre, débité et vendu à 
des bûcherons, puis taillé et brûlé, ser-
vira de charbon de bois pour chauffer 
des foyers paysans.

Devenir minérAl
“Dans mon film, il y a cette idée de 
l’homme qui devient minéral. [...] Les 
êtres vivants sont mus par des forces 
contraires : l’une les pousse à s’impo-
ser, l’autre les conduit à se fondre, en 
communion avec le tout. C’est l’idée du 
voyage de l’âme humaine, de son deve-
nir minéral.”
(Michelangelo Frammartino)
n grand prix, festival du film italien 
d’Annecy 2010

Film de Michelangelo Frammartino (Italie/
Allemagne/Suisse, 2010, 1h23mn) - Avec : 
Giuseppe Fuda (le berger), Bruno Timpano (un 
charbonnier), Nazareno Timpano (un charbonnier), 
Vuk (le chien de berger) - Image : Andrea Locatelli 
Montage : Benni Atria, Maurizio Grillo  
Coproduction : Vivo Film, Essential 
Filmproduktion, Invisibile Film, Ventura Film, 
Cinecittà Luce, RSI, ZDF/ARTE

soirée présentée  
par Annette gerlach 
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Journée
5.10 7 ER
téléchAt
Programme jeunesse

5.20 LM
BArtók et koDály
Concert

6.05 R
BuDApest,  
les ouvriers  
De lA chAussure
Série documentaire

6.30 R
nestinAri – les 
DAnseurs De BrAise
Série documentaire

7.00 LM
metropolis
Magazine

7.30 MEM
kArAmBolAge
Magazine

7.45 L7 ER
les villes  
De l’eXtrême
yakutsk – la cité  
de glace
Série documentaire

8.30 7 R
X:enius
les vertus  
de la châtaigne,  
info ou intox ?
Magazine

8.55 LM
mAster of  
the universe
confessions  
d’un banquier
Documentaire

10.25 LM
Douces frAnce(s)
en corse
Série documentaire

11.15 LEM
l’Assiette 
Brésilienne
Belém : la cuisine 
de la forêt
Série documentaire

11.45 LM
Avec le BAteAu 
postAl sur  
le ienisseï
2 000 kilomètres  
à travers la sibérie
Documentaire

12.30 7
Arte JournAl

12.55 7 R
360°-géo
le triangle d’or et les 
enfants de Bouddha
Reportage

13.50 LM
CINÉMA
ricky

Film de François Ozon 
(2008, 1h30mn)  
Une jeune femme 
accouche d’un étrange 
bébé doté d’ailes. Une 
fable légèrement 
angoissante, entre 
surréalisme et 
chronique sociale,  
avec Alexandra Lamy 
et Sergi López.

15.15 LM
prohiBition (2 & 3)
une expérience 
américaine
Série documentaire

17.05 7 M
X:enius
les vertus  
de la châtaigne,  
info ou intox ?
Magazine

17.30 LM
Douces frAnce(s)
en franche-comté ; en 
languedoc-roussillon
Série documentaire

soirée
19.00 L7 R
lA frAnce  
pAr lA côte
le tour de corse

Série documentaire
de Xavier Lefebvre 
(2009, 10x43mn) 
Dernière étape du 
voyage le long des 
côtes de France, avec  
le tour de l’un de ses 
joyaux, l’île de Beauté.
multidiffusion le 11 juillet 
à 11.35

19.45 7
Arte JournAl

20.05
28 minutes
Magazine présenté  
par Élisabeth Quin 

(2014, 40mn)  
Le magazine quotidien 
d’actualité 100 % 
bimédia.

20.45 L7 ER
portrAits  
De voyAges
grèce
Série d’animation

20.50 LE7 R
FICTION
DispArue
Téléfilm (VF)

22.35 L7 E
FICTION
le système De ponzi
Téléfilm

0.00 L7 V0STF                                        

CINÉMA
le voyAge  
Du Directeur  
Des ressources 
humAines
Film

1.45 LM
cŒur léger, cŒur 
lourD
Téléfilm (VF)

3.15 L7 R V0STF                                        

9h06 – l’heure  
Du piAniste
Film d’Igor Šterk  
(2009, 1h11mn)  
Un commissaire 
enquête sur la mort 
étrange d’un jeune 
pianiste. Très vite,  
son enquête tourne à 
l’obsession...

20.50 | ficTiON

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

u ne petite ville de Franconie, non loin de la 
frontière tchèque. C’est là que Sina Kolb, une 
écolière de 8 ans, a disparu sans laisser de 

traces. Le commissaire Altendorf, aujourd’hui à la 
retraite, a été chargé de l’enquête avant d’en être des-
saisi. Son successeur a ensuite fait arrêter Emmanuel 
Stock, un malade mental qui a avoué le meurtre, puis 
s’est rétracté. Bien qu’aucune preuve n’ait pu être 
retenue contre lui, il a été condamné à la détention à 
vie dans un service psychiatrique fermé. L’ancien 
commissaire en est encore révolté. À l’occasion d’une 
excursion dans la région du drame, il fait la connais-
sance du jeune commissaire Niklas Tanner. Sous 
l’impulsion de son aîné, ce dernier se passionne bien-
tôt pour cette affaire vieille de onze ans...

erreur JuDiciAire ?
Auteur policier à succès outre-Rhin, connu pour le 
réalisme de ses intrigues, Friedrich Ani a fourni le 
scénario de cette fiction en rouvrant un dossier bien 
réel : le 7 mai 2001, Peggy Knobloch disparaît à la 
sortie de l’école. La condamnation du Germano-
Turc Ulvi Kulac, handicapé mental à la suite d’une 
méningite, ne convainc personne. On a appris 
depuis que la mère de la victime aurait été liée au 
milieu de la pornographie infantile, particulière-
ment développée le long de la frontière.

(Das unsichtbare Mädchen) Téléfilm de Dominik Graf 
(Allemagne, 2012, 1h44mn, VF) - Scénario : Friedrich Ani, Ina 
Jung - Avec : Elmar Wepper (Joseph Altendorf), Ulrich Noethen 
(Wilhelm Michel), Ronald Zehrfeld (Niklas Tanner), Silke 
Bodenbender (Inge-Maria Kolb), Anja Schiffel (Evelyn Fink)  
Image : Michael Wiesweg, Hendrik A. Kley - Musique : Sven 
Rossenbach, Florian van Volxem - Montage : Claudia Wolscht 
Coproduction : BurkertBareiss Produktion, Cinecentrum Berlin, 
ARTE /ZDF - (R. du 30/3/2012)
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r io de Janeiro, 1941. Un homme alité raconte 
sa destinée tumultueuse à un journaliste 
américain. Au début du siècle, Carlo Ponzi, 

rebaptisé Charles, débarque aux États-Unis sans un 
sou en poche. Dix-sept ans plus tard, établi à Boston 
et marié à la charmante Rose, elle-même issue 
d’une famille d’immigrés italiens, il se lance dans le 
commerce de coupons-réponse internationaux et 
fait fortune en garantissant des taux d’intérêt astro-
nomiques. Sa combine : rémunérer ses clients 
grâce aux investissements des nouveaux entrants. 
Les dollars pleuvent, jusqu’à ce que le pot aux roses 
soit découvert...

Anti-héros
Deuxième opus de la collection “Théâtre” d’ARTE, 
ce film retrace la trajectoire d’un homme qui déses-
père de ne pas être né plus grand. Anti-héros à  
la fougue communicative – même quand il 
détrousse ses clients ! –, Charles Ponzi essuie ainsi 
des déconvenues en cascade avant de connaître son 
éphémère heure de gloire. Pour transposer la pièce 

de David Lescot à l’écran, Dante Desarthe (Je fais 
feu de tout bois) a fait le pari d’inscrire ses comé-
diens sur des images d’archives de la première moi-
tié du XXe siècle, sans chercher à masquer l’artifice. 
Il signe une épopée en noir et blanc truffée de 
perles visuelles, dans laquelle transparaît une 
ébauche du capitalisme sauvage à venir, symbolisé 
par la fraude vertigineuse de Bernard Madoff.
n prix du meilleur réalisateur et de la meilleure 
photographie, festival de luchon 2014

Téléfilm de Dante Desarthe (France, 2013, 1h23mn), dans  
la collection “Théâtre” - Scénario : Dante Desarthe,  
d’après la pièce de David Lescot - Avec : Scali Delpeyrat  
(Charles Ponzi), Céline Milliat-Baumgartner (Rose), Elisabeth 
Mazev (Imelde Ponzi), Marie Dompnier (Lucy Meli),  
Jean-Christophe Quenon (Cassulo) - Image : Dominique Colin  
Montage : Julie Dupré - Musique : Krishna Levy - Décors :  
Philippe Boulenouar - Costumes : Cyril Fontaine, Claire Geny 
Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson, Les films du 
Bois Sacré, Pictanovo

0.00 | ciNéMA

le voyAge  
Du Directeur  
Des ressources 
humAines
Après la mort de l’une de ses 
employées dans un attentat- 
suicide, le Drh d’une entreprise 
israélienne est chargé de rapatrier 
son corps en roumanie. un road 
movie surréaliste et humaniste.
À Jérusalem, le corps d’une femme tuée 
dans un attentat-suicide tarde à être 
reconnu. Un journaliste révèle son iden-
tité : Iulia, roumaine et probablement 
immigrée clandestine, employée par la 
plus grande boulangerie de Jérusalem. 
La direction de celle-ci ne s’est manifes-
tement pas émue de son absence... Pour 
étouffer le scandale et redorer l’image de 
l’entreprise, son directeur des ressources 
humaines est chargé d’une mission très 
spéciale : rapatrier la dépouille de la vic-
time dans son pays d’origine. Commence 
alors un périple rocambolesque qui le 
mène jusqu’au village roumain où vit la 
famille de Iulia.

humAnisme
Au fil du voyage, le DRH renoue avec l’al-
truisme et la compassion... et retrouve 
goût aux “ressources humaines”. Après 
Les citronniers et La fiancée syrienne, 
applaudis par la critique, l’Israélien Eran 
Riklis adapte le roman de A.B. Yehoshua 
dans une comédie attachante où se lisent 
les thèmes qui lui sont chers – conflits 
territoriaux, arbitraire des frontières et 
migrations déçues –, le tout baigné d’un 
humanisme contagieux.

Film d’Eran Riklis (Israël/Allemagne/France, 2010, 
1h39mn, VOSTF) - Scénario : Noah Stollman, 
d’après le roman d’Abraham B. Yehoshua 
Avec : Mark Ivanir (le DRH), Guri Alfi (Wiesel), 
Noah Silver (le jeune garçon), Rozina Cambos  
(la consule), Julian Negulesco (le vice-consul),  
Irina Petrescu (la grand-mère) - Image : Rainer 
Klausmann - Musique : Cyril Morin - Montage : Tova 
Asher - Production : 2-Team Productions,  
Pallas Film, EZ Films, Pie Films

22.35 | ficTiON

le système De ponzi
Grandeur et décadence de charles Ponzi, l’inventeur  
de la première escroquerie financière moderne, qui inspira 
Bernard Madoff. une superbe épopée en noir et blanc,  
où s’ébauche le capitalisme sauvage à venir.
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20.50 | ficTiON

mon mAri,  
un AssAssin
Minette espionne Paul, son mari, alors que 
celui-ci part en week-end avec sa maîtresse. 
Peu après une violente dispute entre les 
amants, la rivale de Minette disparaît 
soudainement...

Journée
5.15 7 ER
téléchAt
Programme jeunesse

5.20 LM
florilège 
offenBAch (2)
Concert

6.05 R
DAns les mAilles 
Du DiABle
Série documentaire

6.35 R
une femme méDecin 
en mer Du norD
Série documentaire

7.00 LEM
futuremAg
Magazine

7.45 LM
le venezuelA en 
montgolfière
Série documentaire

8.30
X:enius
Magazine
multidiffusion le 2 juillet 
à 6.30

8.55 LM
comment les mAths 
ont vAincu hitler
la drôle de guerre 
d’Alan turing
Documentaire

10.00 LM
polynésie, un 
Avenir irrADié
Documentaire

10.50 M
voyAges  
Au Bout Du monDe 
Avec Art wolfe
Au pérou – le parc 
national du manu
Série documentaire

11.15 LEM
l’Assiette 
Brésilienne
la fête du maïs  
à caruaru
Série documentaire

11.45 LM
un trAin 
D’eXception
À la découverte des 
highlands écossais
Documentaire  
(2014, 43mn)  
Une traversée des 
Highlands en train,  
le long de la West 
Highland Line : une 
nature sauvage et des 
rencontres étonnantes.

12.30 7
Arte JournAl

12.45 LR
360°-géo
l’homme qui aimait  
les requins
Reportage

13.40 LE
CINÉMA
un week-enD  
sur DeuX
Film

15.15 LM
prohiBition (4 & 5)
une expérience 
américaine
Série documentaire

17.00 M
X:enius
Autopsie d’un meutre : 
les techniques  
de la criminalistique
Magazine

17.30 LR
un Billet De trAin 
pour...
israël ; De san francisco 
à chicago
Série documentaire

soirée
19.00 LR
un Billet De trAin 
pour...
la corse
Documentaire  
(2011, 43mn)  
Cap sur la Corse à la 
découverte du 
trinighellu, petit train 
qui, depuis cent vingt 
ans, relie Ajaccio, Bastia 
et Calvi.

19.45 7
Arte JournAl

20.05 7
28 minutes
Magazine

20.45 L7 ER
portrAits  
De voyAges
louisiane
Série d’animation

20.50 LD7 R
FICTION
mon mAri,  
un AssAssin
Téléfilm (VF)

22.20 L
SCIENCES
QuAnD lA science 
trAQue  
les criminels
Documentaire

23.15 L7
SOCIÉTÉ
prénAtAlités
Documentaire

0.05 L
court-circuit  
n° 697
spécial baiser
Magazine

1.00 LM
DouBle Jeu
pas de pardon
Téléfilm
(2013, 1h29mn, VF) 
Dans une petite ville  
de Bavière, un ancien 
criminel sexuel est 
agressé par un policier.

2.30 LM
DonnA summer
hot stuff
Documentaire

3.25 M
trAcks
Magazine

4.10 7
Best of Arte 
JournAl
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m inette et Paul sont mariés et semblent 
mener une vie de famille heureuse. Mais 
lorsque Paul commence peu à peu à s’éloi-

gner de sa femme, celle-ci décide de le filer et par-
vient à épier le rendez-vous galant qu’il a donné à 
Nora, sa nouvelle conquête, dans une chambre 
d’hôtel. L’épouse trahie garde pour elle ce dont elle 
a été témoin, même lorsqu’elle croise à l’opéra celle 
qui a les faveurs de son époux. Suite à une violente 
altercation entre les deux amants, la maîtresse dis-
paraît mystérieusement. Un chassé-croisé amou-
reux aux allures de thriller, où les personnages 
comme les spectateurs peinent à discerner la vérité 
du mensonge.

(Mein Mann, ein Mörderer) Téléfilm de Lancelot von Naso 
(Allemagne, 2013, 1h28mn, VF) - Scénario : Lancelot von Naso, 
Kai-Uwe Hasenheit - Avec : Veronica Ferres (Minette Frei), Ulrich 
Noethen (Paul Frei), Esther Zimmering (Nora Novak), Mehdi 
Nebbou (Arie von Doorn), Ulrike Kriener (Vera Dönhoff)  
Image : Felix Cramer - Montage : Andreas Radtke - Musique : 
Oliver Thiede - Coproduction : ARTE/ZDF, Polyphon Film  
und Fernsehgesellschaft GmbH - (R. du 6/9/2013)
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23.15 | sOciéTé

pré- 
nAtAlités
les avancées médicales 
permettent un diagnostic 
prénatal plus efficace mais 
confrontent les futurs 
parents à des choix diffi-
ciles en cas de détection 
d’une anomalie.
Aujourd’hui, un large éventail 
de consultations prénatales 
est à la disposition des futurs 
parents, et la médecine 
moderne permet d’établir des 
diagnostics plus précis que 
jamais. Mais jusqu’où vou-
lons-nous savoir ? Lorsque 
des malformations rendant 
impossible la survie du bébé 
sont détectées, un avortement 
constitue une épreuve parti-
culièrement douloureuse à 
vivre. Mais les questionne-
ments éthiques s’avèrent sou-
vent plus pénibles encore. 
Dans le cas d’une anomalie 
comme la trisomie 21, le 
choix d’interrompre ou de 
poursuivre la grossesse peut 
être un dilemme des plus 
cruels. La documentariste a 
rencontré des femmes et des 
couples qui ont fait l’un ou 
l’autre choix et racontent leur 
expérience, heureuse ou dou-
loureuse, mais également des 
spécialistes comme Karim 
Kalache, qui travaille à l’hôpi-
tal de la Charité, à Berlin.

Documentaire de Josephine Links 
(Allemagne, 2014, 52mn)

0.05
court-
circuit  
n° 697
spéciAl BAiser

encore un baiser, chéri !
Marissa cherche son parte-
naire idéal sur Internet. Mais 
c’est loin du monde virtuel 
qu’elle rencontre Jonas, un 
jeune homme qui se fiche des 
réseaux sociaux. Marissa perd 
ses repères.

(Küss mich tiefer) Court métrage 
d’Eleni Katsoni (Allemagne, 2012, 
15mn, VOSTF) 

zoom
Rencontre avec le réalisateur, 
critique et acteur Rainer 
Knepperges, qui analyse la 
signification du baiser dans 
divers courts métrages, plus 
d’un siècle après le premier 
baiser à l’écran dans May 
irwin kiss (1896) de William 
Heise.

comment embrasses-tu ?
Klemens a 17 ans et il vit une 
relation fusionnelle avec sa 
mère, Kerstin. Lorsqu’il se 
rend compte qu’il est attiré 
par Lisa, les rapports mère-
fils, si bien rodés, vacillent.

(Wie du küsst) Court métrage d’Eva 
Trobisch (Allemagne, 2013, 22mn, 
VOSTF)

suivi d’un décryptage du film 
et d’une analyse du baiser au 
cinéma par le scénariste 
gregor koppenburg et 
l’actrice katharina maria 
schubert

Magazine du court métrage 
(Allemagne, 2014, 52mn)

22.20 | sciENcEs

QuAnD lA science 
trAQue les 
criminels
Grâce aux nouvelles méthodes d’investigation  
de la police scientifique et à l’évolution constante 
de la médecine légale, la criminalistique permet 
d’élucider presque tous les crimes.

Autrefois, les commissaires de 
police ne pouvaient se fier qu’à 
leur intuition et à leur capacité de 

déduction pour élucider les crimes et 
acculer les coupables. Aujourd’hui, ils sont 
souvent aidés par des experts scientifiques 
qui leur fournissent des indices infaillibles.

nouvelle générAtion
Dans les séries policières américaines 
comme Les experts, les héros multiplient les 
prouesses scientifiques pour résoudre des 
affaires complexes. Mais ce qui semble de la 
science-fiction est pourtant à peine exagéré. 
Identification de traces d’ADN microsco-
piques, endommagées ou conservées depuis 
des dizaines d’années, analyses tridimen-
sionnelles de vidéos de surveillance, angio-
graphie post mortem, autopsies virtuelles 
effectuées par scanner... : l’éventail des tech-
niques utilisées aujourd’hui est impression-
nant. De l’institut médico-légal de Zurich au 
FBI en passant par le tournage de la série 
française Engrenages, généticiens, experts 
audiovisuels et médecins légistes dévoilent 
les clés de ces procédés de nouvelle généra-
tion. Revers de la médaille : certaines 
méthodes d’identification biométrique, très 
intrusives, inquiètent des citoyens soucieux 
de préserver leur vie privée.

Documentaire de Tilman Jens (Allemagne, 2014, 
52mn)

glissez-vous  
DAns lA peAu  
D’un profileur !  
participez au jeu 
en ligne développé 
par la plate-forme 
Arte future  
et découvrez les 
techniques qui ont 
permis d’élucider 
les affaires 
criminelles les plus 
spectaculaires.
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leçon De cinémA 
Avec 

les frères DArDenne
Jean-pierre et Luc DarDenne  

Donnent une Leçon De cinéma 
Le mercreDi 28 mai à 17.00,  

à La cinémathèque françaiSe, à pariS.

cet événement, animé par Serge toubiana et bernard benoliel,  
sera capté dans les conditions du direct par arte  

et diffusé tout début juin sur les sites d’arte et de la cinémathèque.
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La semaine prochaine 

DeuX sŒurs 
pour un roi
Au XVIe siècle, en Angleterre, les sœurs 
Boleyn se disputent le cœur du roi Henri VIII. 
Une fresque historique efficace, pimentée 
par le duel impérial entre Natalie Portman et 
Scarlett Johansson.
mercredi 2 juillet à 20.50


