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B COMME BOWIE !

David Bowie n’a pas seulement révolutionné la
pop, il a aussi influencé la mode et fait des
apparitions remarquées au cinéma. ARTE
consacre une journée spéciale à cet artiste aux
multiples facettes. Dimanche 30 juin à partir

de 16.45 Lire pages 4-5 et 14-15
© D.R.

CYCLE BUÑUEL

Du surréaliste Chien andalou au vertigineux Cet obscur objet
du désir, retour en sept films et un documentaire sur les
cinquante ans de carrière du maître du cinéma espagnol.
Du 1er au 15 juillet à partir de 20.50 Lire pages 7 et 17

“Sens giratoire c’est le trou noir
Sens interdit sans interdit”
Comme un air d’autoroute,vendredi 5 juillet à 20.50 Lire page 25

© Brook Productions

PETER BROOK,
Sur un fil…

Le célèbre metteur en scène britannique accepte de
dévoiler les secrets de son approche lors d’une leçon de
théâtre magistrale. Un portrait fervent et inédit, réalisé par
son fils Simon. Mercredi 3 juillet à 22.15 Lire pages 6 et 21

en couverture

DAVID
DAVID BOWIE,
BOWIE,
L’AGENT
L’AGENT DOUBLE

Il ne ressemble à rien, et pourtant il reste inoubliable. Qui est-il, cet artiste
qui a continuellement changé de visage pour ne pas avoir à affronter celui
de la folie ? Itinéraire d’un enfant double auquel ARTE consacre une journée.
4
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Dimanche 30 juin à 16.45

B COMME BOWIE !
Lire pages 14 et 15

A

ussi étonnant qu’il puisse paraître, au
regard de la star qu’il est devenu,
jusqu’à ce qu’il se fasse teindre les cheveux en rouge, pendant l’enregistrement de
l’album Ziggy Stardust en 1971, personne ne
prêtait attention à David Bowie. Il était, selon ses
dires lors d’une interview donnée en 1993 aux
Inrockuptibles, “invisible” : “Personne ne me
voyait.” La découverte du film Orange mécanique de Stanley Kubrick lui offrit alors la tenue
qui allait accompagner son premier personnage
de scène, combinaison à fermeture Éclair,
chaussures de catch, qu’il agrémentera bientôt
de fripes inspirées de la découverte du créateur
japonais Kansai Yamamoto dans un article du
Harpers & Queen – en ce qui concerne les
chaussures rouge de style kabuki (28 livres), le
jeune musicien sans le sou demanda à un cordonnier de lui faire les mêmes pour 8 livres !
C’est ainsi qu’est né le premier avatar de David
Bowie, inaugurant une longue série de doubles.
D’Aladdin Sane en Thin white duke, l’artiste
reproduisit à l’échelle pop ce qu’il faisait déjà
enfant pour se payer d’autres visages : il fouillait
dans la trousse à maquillage de sa mère.
MÉTAMORPHOSES

Photographie
de Masayoshi Sukita
gracieusement fournie
par les Snap Galleries
de Londres. Tous droits
réservés à l’auteur.
Découvrez les autres
photos de Sukita à
l’occasion de l’exposition
des Snap Galleries
consacrée à David Bowie
du 28 juin au 27 juillet
à Londres.
Plus d’informations sur
www.snapgalleries.com

année-là, dans un pays en pleine reconstruction,
la natalité explose en Angleterre : un million de
bébés ! Mais l’anonymat n’est pas seul à le guetter. Il doit faire avec une autre gageure, survivre
dans une famille prolétaire de banlieue dont
toute une branche a été internée pour schizophrénie. Lui-même le vit directement auprès de
son demi-frère aîné Terry Burns, celui qui l’initie
dès l’âge de 14 ans au saxophone, au jazz et à la
mode londonienne, et qui finira sous les roues
d’un train. “Burns”, comme brûlé...
SCHIZOPHRÉNIE LATENTE

Laurent Thibault, ancien locataire du Château
d’Hérouville, où s’enregistrèrent dans les années
1970 plusieurs albums avec David Bowie (Low ou
The idiot d’Iggy Pop), s’est souvenu de quelle
manière l’artiste savait canaliser sa schizophrénie
latente au profit de la création. Ainsi, nous racontait l’ingénieur du son, l’artiste pouvait-il enregistrer une piste de chant, avant d’endosser la minute
d’après le costume de producteur impitoyable avec
son artiste, sauf que dans le cas de Bowie il s’agit
d’une même et unique personne... Une personne
aux deux personnes. L’impression dut être semblable pour Ronnie Ross lorsqu’un musicien aux
cheveux rouges l’invita en 1972 à jouer du sax
baryton sur la chanson Walk on the wild side, que
David Bowie produisait pour l’artiste Lou Reed. Le
saxophoniste aurait été bien incapable de reconnaître là son ancien élève... Était-ce d’ailleurs bien
le même, cet ancien adolescent de Londres au look
si sage ? Eh oui, avec la même fierté gamine de
payer une dernière fois son professeur de musique
en lui offrant l’éternité à travers ce solo désormais
inoubliable... Cette année, alors qu’une exposition
rétrospective a eu lieu à Londres, quelque chose
cependant a changé chez David Bowie. Pour la première fois, l’artiste, qui depuis son appartement
studio gigantesque regarde son personnage Ziggy
ne pas vieillir, s’est retourné sur lui-même. La
pochette de son dernier album, The next day, revisite pour la première fois un de ses anciens visages,
l’image de la pochette Heroes. Comme un artiste
s’observe d’outre-tombe...

À bien y regarder, en effet, rien ne distingue David
Jones / David Bowie d’un quidam quelconque.
Celui qui dut à ses débuts changer de nom
(“Bowie”, en référence au colonel James Bowie,
héros de la conquête de l’Ouest et créateur de la
légende du couteau Bowie) parce qu’un autre
déjà s’appelait comme lui (Davy Jones, le chanteur du groupe les Monkeys) possède un visage
d’une banalité extraordinaire : les traits sans
aspérités d’un agent double, d’un agent secret,
d’un espion, mais d’un espion dont on s’éprend.
On sait à quel point sa carrière repose sur un
enchaînement de métamorphoses physiques. La
question est maintenant de savoir pourquoi un
tel besoin de se distinguer en même temps que
de se fondre dans l’anonymat de changements
subits ? Victoria Broackes, commissaire de l’exposition David Bowie is, présentée en mars 2013
au Victoria & Albert Museum de Londres, tient un
début d’explication. L’artiste est né en 1947. Cette Ludovic Perrin
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Documentaire
© Brook Production

Mercredi 3 juillet à 22.15

s

PETER BROOK,
Sur un fil...
Lire page 21

BROOK EN SCÈNE

Dans un portrait fervent réalisé par son fils Simon,
le célèbre metteur en scène se livre à une magistrale leçon
de théâtre au cours de répétitions. Propos choisis.
LE BONHEUR

Peter Brook : Pour moi, la clé a toujours été le mot
“jouer”. [...] Je joue une pièce. Il y a toujours ce
plaisir immense. Quel que soit le rôle que vous
jouez, il y a un moment sur scène, face au public, où
tout à coup quelque chose est libéré et vous ressentez un bonheur extraordinaire. [...] C’est pour ça
qu’il n’y a pas de différence, lors d’une improvisation, entre être comique et être grave, pourvu que ce
bonheur soit là.

même le sablier, qui est comme un rappel que
chaque grain compte, ce rappel du temps est une
aide très précieuse.
LE VRAI MOMENT

Le vrai moment de théâtre, celui qui touche et
qui laisse une trace, qui gravit ce qu’on peut
appeler une échelle de qualité, ce moment d’une
force et d’une beauté suprêmes par lequel la vie
passe de façon plus ouverte, qui illumine,
informe, guide l’action de l’acteur, du groupe, du
metteur en scène, ce moment est en réalité une
LA SUGGESTION
Le théâtre ne doit jamais être ce qu’on appelle corde raide infinie au-dessus d’un abîme dans
naturaliste. C’est une approche trop lourde. On lequel, constamment, chacun risque de tomber.
peut solliciter plus directement l’imagination
grâce à la suggestion. Tout est suggestion. Ça LA CORDE RAIDE
donne vie à l’imagination. [...] La leçon la plus Le plus important, à la fin d’une pièce, ce ne sont
intéressante que j’ai apprise, c’est que peu à peu, pas les applaudissements, bien que ce soit très
les gens se lassent du décor. [...] J’ai alors com- agréable. Mais si on a touché à une vérité, ne
pris que quelque chose de suggéré permet à serait-ce qu’un instant, le temps est suspendu. Il
l’individu de continuer à imaginer et à respirer. y a un silence authentique lorsque le public a été
touché [...]. Il y a un équilibre à trouver, qui n’est
pas abstrait. L’équilibre est une chose qui doit
LE SABLIER
Au Moyen Âge, chaque moine avait dans sa cellule être renouvelée à chaque instant. Il se situe entre
un sablier. Ce sablier, avec les grains qui tom- avancer vers un objectif et en même temps garder
baient un par un, était un rappel que la vie un contrôle sur tout. Comme le navigateur, le
passe : on a l’obligation d’honorer la demande de pilote de course, le skieur, c’est sur le fil du
chaque instant. [...] Si on peut cacher en soi- rasoir, extrêmement exigeant, de la corde raide.

6
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cinéma

LES BOTTINES

ET AUTRES SCÈNES MÉMORABLES

D’Un chien andalou, son entrée surréaliste en cinéma, à Cet obscur objet du désir,
son 32e et ultime opus, ARTE propose un cycle Buñuel en sept films
et un documentaire. Revue de détail commentée par Don Luis
en personne, dans le livre Mon dernier soupir*.
À la fin des années 1920, une soubrette
parisienne découvre les turpitudes des
maîtres et des valets dans un manoir
normand. “Au cours de la scène des
bottines, j’ai pris un vrai plaisir à filmer [Jeanne Moreau]. Son pied, quand
elle marche, tremble légèrement sur le
talon de la chaussure. Inquiétante instabilité. Merveilleuse comédienne…”

© Studiocanal

Le journal d’une femme
de chambre (1964)

Cet obscur objet
du désir (1977)

Un homme vieillissant cherche en
vain à posséder sa jeune compagne.
“La dernière scène – où une main
de femme reprise soigneusement
une déchirure sur un manteau de
dentelle sanglante (c’est le dernier
plan que j’ai tourné) – me touche
sans que je puisse dire pourquoi, car
elle reste à jamais mystérieuse…”

Le 1er juillet à 20.50

Le 15 juillet à 22.25

Une jeune mariée frigide cherche à
assouvir sa frustration dans des maisons de passe à travers de complexes
rituels sexuels. “Belle de Jour fut peutêtre le plus gros succès commercial de
ma vie, succès que j’attribue aux
putains du film plus qu’à mon travail.” Le 8 juillet à 20.50

© Studiocanal

© Studiocanal

Belle de jour (1967)

Viridiana (1961)

© Studiocanal

Confrontée à la dure réalité, une jeune
novice renonce d’abord à ses vœux, puis
à la vertu. “Vittorio de Sica, qui vit le
film à Mexico, en sortit horrifié,
oppressé. Il partit en taxi avec ma
femme, Jeanne, pour aller boire un
verre. En chemin, il lui demanda si
j’étais réellement monstrueux et s’il
m’arrivait de la battre dans l’intimité.
Elle répondit : ’Quand il faut tuer une
araignée, il vient me chercher.’” Le 1er

* Une réjouissante autobiographie coécrite
avec Jean-Claude Carrière (Ed. Robert
Laffont / Ramsay, 1982)

Du 1er au 19 juillet

Cycle Buñuel
Lire page 17

juillet à 23.20
© Janus Films

Tristana (1970)

Séduite à l’adolescence par son tuteur,
une orpheline l’abandonne pour un
grand amour avant de lui revenir, amère
et amputée d’une jambe. “J’entends
encore son pas dans le couloir, le bruit
de ses béquilles et la conversation frileuse des curés autour de leurs tasses
de chocolat.” Le 8 juillet à 22.25
N° 27 – semaine du 29 juin au 5 juillet 2013 – ARTE Magazine

Le cycle comprend aussi le documentaire
Dans l’œil de Buñuel (le 1er juillet à 22.25),
Le charme discret de la bourgeoisie
(le 15 juillet à 20.50) et Un chien andalou
(le 19 juillet à 0.55).
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sur le web
©Youri LENQUETTE

Arte radio.

Neuf mois plus tôt

Jérémi raconte l'aventure de
la grossesse de sa compagne en
commençant par la fin et met
le tout en musique avec Samuel
Hirsch, son complice au sein du
groupe d'afro-beat Bim Bam
Orchestra. Une véritable comédie
documentaire audio, tendre et
rythmée, drôle et chantée, entre
Judd Apatow et Keziah Jones.
arteradio.com

Arte cre

tive.

This is (not) music

Tout au long du printemps et de
l’été, découvrez le “versant jeune”

Arte l

de Marseille, capitale culturelle
européenne 2013 : des événements
donnés sur l’ancienne friche
industrielle de la Belle de Mai dont
des concerts, des démonstrations
de skate, des performances ou des
apéros musicaux géants…
creative.arte.tv

ve web

Africa Festival

de Würzburg

Pour la vingt-cinquième édition
du festival, ARTE Live Web propose

cette année un minisite qui lui est
entièrement consacré. Vous pouvez
notamment y retrouver une dizaine de
concerts dont ceux d'Acoustic Africa,
Manu Dibango & Soul Makossa Gang,
Habib Koité & Bamada ou encore Salif
Keita. Le pays à l’honneur cette année :
le Mali, pays de culture et de musique
qui attire depuis des générations tous
les grands artistes d’Afrique occidentale
et dont sont originaires des chanteurs
célèbres. Parmi eux, Habib Koité –
qui mêle le blues et le flamenco aux
sonorités et chants de diverses ethnies

8

maliennes – et bien entendu Salif Keita,
véritable star internationale de la world
music, pour qui il n’y a pas de raison
de sacrifier la musique et la danse à la
grave crise que connaît actuellement
son pays. Chanteur et ambassadeur
pour la paix de l’Union africaine,
il s’engage d’ailleurs depuis longtemps
pour une coexistence pacifique entre
les peuples. Pour accompagner ces
grandes voix africaines, ARTE Live Web
propose également des blogs articulés
autour de plusieurs thèmes comme
la nouvelle chanson ghanéenne
ou les costumes des artistes.
africa.arte.tv
N° 27 – semaine du 29 juin au 5 juillet 2013 – ARTE Magazine
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Les dollars de
Bill Gates contre
le paludisme ?
© WHO/PierreAlbouy

Pour la quatrième année consécutive, ARTE Live Web s’associe
à l’Africa Festival de Würzburg en Allemagne et propose une dizaine
de ses concerts pendant tout l'été. À (re)voir et (ré)entendre depuis son
salon ou son hamac !

Arte futur

L'engagement des milliardaires
pour les causes humanitaires,

comme Bill Gates qui finance la
recherche sur le vaccin contre
le paludisme, est-il réellement
salutaire pour les chercheurs et les
malades ? Forgez-vous une opinion
grâce à notre sélection de vidéos
exclusives.
futur.arte.tv

Ils sont sur ARTE
Stephane Cardinale / People Avenue/ Corbis

Boris Vigneron
Visage d’ange maudit et regard vert amande,
il crève l’écran en patron doux rêveur au grand cœur
dans Comme un air d’autoroute pour lequel il reçoit le
Prix du jeune espoir masculin au Festival de la fiction TV
de La Rochelle 2012. Comédien mais aussi musicien et
chanteur du groupe reggae Kana, Boris Vigneron qui a
débuté dans la série cathodique Âge sensible il y a
presque dix ans, fait partie de ces passagers discrets des
castings s’imposant soudain comme une évidence.
L’acteur vient de prêter sa voix au film d’animation Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père, réalisé par Jamel
Debbouze, prochainement en salles. Comme un air
d’autoroute, vendredi 5 juillet à 20.50
© dr

Catherine

Deneuve

De Demy à Buñuel, de Truffaut à Lars von
Trier, l’intelligence de son parcours semble l’immuniser
contre un excès d’exposition. Mais qu’est-ce qui fait courir Catherine Deneuve ? “La curiosité et le désir”, répond
l’icône française deux fois césarisée, avec cette pointe de
désinvolture qui fait sa légèreté. Prochainement femme
au bord de la crise de nerfs (Dans la cour de Pierre Salvadori), mère de la tragique héritière Agnès Le Roux
disparue en 1977 (L’homme que l’on aimait trop d’André
Téchiné) ou sexagénaire fondue de liberté (Elle s’en va
d’Emmanuelle Bercot), Deneuve, 70 ans en octobre,
tourne et tourne encore ! Les prédateurs, dimanche
30 juin à 20.45

© sipa

Stanislas Nordey

Adepte d’un “théâtre de parole”, Stanislas Nordey s’affirme, depuis plus de
vingt ans, comme un aventurier de la scène, œuvrant avec force et constance à sa
démocratisation. Aussi innovant quand il revisite Marivaux que dans sa version
inspirée de Tristesse animal noir, de la jeune auteure allemande Anja Hilling, l’acteur
et metteur en scène, fils du cinéaste Jean-Pierre Mocky, affectionne la prise de
risques. Ce qui lui a aussi valu quelques aléas financiers, quand il dirigeait le Théâtre
Gérard-Philipe de Saint-Denis. Artiste associé du 67e Festival d’Avignon, il présentera, pour l’ouverture en juillet prochain, Par les villages de Peter Handke, sa nouvelle et très attendue création dans la Cour d’honneur, avec Emmanuelle Béart et
Jeanne Balibar. Square, dimanche 30 juin à 11.45
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samedi 29 juin
JOURNÉE

18.10 7 MER

5.05 LM

MISSION INCOGNITO
Documentaire

Multidiffusion
le 16 juillet à 1.45

Introducing@arte
live
Concert (2013, 1h30mn)
Un samedi par mois,
une émission pour
découvrir les groupes
qui montent en concert
à Berlin. Ce soir :
Chvrches, Young Galaxy,
Mighty Oaks et Claire.

© INA

X:ENIUS

Les animaux peuvent-ils
réfléchir ?

SQUARE

Ralf König

7.15 EM

PERSONNE NE BOUGE !
Spécial come-back

8.00 7ER

ARTE JUNIOR
Programme jeunesse
Ah, j’ai compris ! ;
Il était une fois...
les découvreurs ;
La vie ? pas si simple ! ;
Le triangle d’or et les
enfants de Bouddha ;
Les aventures d’une
classe de voile

18.35 7

ARTE REPORTAGE
Magazine

© Mighty Oaks

6.30 M

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

Multidiffusion
le 1er juillet à 6.50

14.35

METROPOLIS

SOIRÉE

2.05 L7 R

19.30 L7 MER

X 2008 Live in London

LE DESSOUS
DES CARTES

Nigeria, une émergence
retardée

Magazine

Multidiffusion
le 4 juillet à 6.40

3.00 LR

Sur les quais de
Sébastopol
Documentaire

11.25 LMEM

Aux origines de
l’humanité (1, 2 & 3)
Série documentaire

14.00 L7
YOUROPE

Multidiffusion
le 2 juillet à 7.15

14.35 L7
METROPOLIS
Magazine

Multidiffusion
le 4 juillet à 6.55

15.25 LM

Opération iceberg
(1 & 2)
Documentaire

17.15 EM

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

Brésil : la Chapada
Diamantina

ARTE JOURNAL

20.00 L7 R
360°-GÉO

Les beachboys
de Hawaii

Reportage

Multidiffusion
le 6 juillet à 9.45

Magazine culturel européen (Allemagne, 2013, 52mn)

20.40 M

18.10

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

MYSTÈRES D’ARCHIVES
1918. Les fêtes de la
victoire à Paris, Londres,
Washington

20.45 7 ER

L’AVENTURE HUMAINE
Le code maya
enfin déchiffré
Documentaire
Multidiffusion
le 30 juin à 10.10

22.20 R

POP CULTURE
BIRTH OF COOL
Série documentaire
Multidiffusion
le 14 juillet à 2.10

23.10 E7

Le mont Ventoux

Multidiffusion
le 5 juillet à 3.05

Série documentaire
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19.45 7

17.40 EM

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Metropolis a été autorisé à tourner dans une grotte
près de Palerme fermée au public depuis 1997.
© Stefano Vassallo

Reportage

LE SECRET
DES NUAGES
Documentaire

Les gravures rupestres de l’Addaura

4.25 EM

Série documentaire

Tonga, la fin du paradis ?

Metropolis découvre la troisième ville de Pologne à
travers ses artistes, sa vie culturelle officielle mais
aussi celle qui bouillonne en off. D’anciennes
friches industrielles accueillent en juin un festival
international de photographie.

Concert

Chili, les îles Chiloé

360°-GÉO

Lodz

Kylie Minogue

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

9.45 LM
10.30 EM

D’après un récent sondage réalisé en Allemagne,
une personne sur deux croit aux miracles, et une
sur trois aux forces des chamans. En Autriche, le
chamanisme est aujourd’hui une discipline reconnue par l’État. Une tendance lourde qui s’accompagne de pratiques destinées à maintenir le corps
en forme, comme le “deep work”, dernière pratique
en vogue qui permettrait de transmettre l’énergie
des cinq éléments de base : la terre, le bois, le feu,
le métal et l’eau.

0.30 L7

6.00 R 7
Magazine

De nombreux Européens se tournent vers les
pratiques ésotériques. Yourope s’intéresse à
ce phénomène qui prend de l’ampleur.

Série

Multidiffusion
le 3 juillet à 17.30

X:ENIUS

Les animaux
peuvent-ils prédire des
tremblements de terre ?

Strip–tease

Collection
documentaire

5.30 R 7

YOUROPE

ABOUT:KATE (10)

1918. Les fêtes
de la victoire à Paris,
Londres, Washington

Vladimir Malakhov,
chorégraphe

14.00

0.05 L7

MYSTÈRES
D’ARCHIVES

TRACKS
Magazine

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

Une collection qui interroge un événement à
travers les archives audiovisuelles.

Le 11 novembre 1918 à l’aube, l’armistice marquant la fin des combats de la Première Guerre
mondiale est signé entre l’Allemagne et les Alliés
victorieux. Mais en France comme en Angleterre, la
nouvelle n’est annoncée qu’à 11 heures précises...

Mystères d’archives est disponible en coffrets DVD
chez ARTE Éditions.
Collection documentaire dirigée par Serge Viallet ~ Réalisation :
Serge Viallet et Pierre Catalan (France, 2012, 26mn)
Coproduction : ARTE France, INA ~ (R. du 10/11/2012)
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© Night Fire Films

19.30

LE DESSOUS
DES CARTES

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
(France, 2012, 12mn) ~ Réalisation : Frédéric
Ramade ~ (R. du 20/10/2012)

20.00

360°-GÉO

Les beachboys
de Hawaii

En patrouille avec les écopoliciers
de Hawaii.

À Maui, la deuxième plus grande île de
l’archipel, Randy Awo est à la tête de la
Division of Conservation and Resource
Enforcement. Chaque jour, ses équipes
contrôlent les activités de pêche, inspectent l’équipement des chasseurs,
assurent la protection des tortues de
mer, et fouillent le terrain pour dénicher
des plantations illégales de cannabis.
Reportage de Carsten Maaz (France/Allemagne,
2009, 43mn) ~ (R. du 6/2/2010)

20.45 L’AVENTURE HUMAINE
Le code maya
enfin déchiffré
|

Magnifique et complexe, l’écriture maya est restée
indéchiffrable pendant quatre siècles. Récit de
“l’une des plus formidables histoires de découverte
scientifique du XXe siècle” selon le New York Times.

E

© MedienKontor FFP/Carsten Maaz

n 1519, l’invasion des Espagnols et
la prise de Cozumel par Cortés
contraignent les Maya à fuir vers la
forêt vierge. Dans les cités abandonnées,
les conquistadors découvrent des objets
sacrés et utilitaires, mais aussi des milliers de livres rédigés selon un mystérieux
alphabet composé de hiéroglyphes. Pour
les très chrétiens envahisseurs, il ne peut
s’agir là que de l’œuvre du diable : ils
interdisent ces ouvrages et en brûlent un
nombre considérable.

maux, les couleurs et les directions. Mais
l’écriture, elle, conserve tous ses secrets.
Il faut attendre la fin du XXe siècle et l’exploration du site de Piedras Negras, dans
le nord de l’actuel Mexique, pour avancer de façon significative dans le déchiffrement des écrits. Une importante
équipe pluridisciplinaire réunissant des
paléographes, des épigraphistes, des historiens, des ethnographes, des archéologues, des astronomes et des linguistes
commence à faire parler les textes.

DU CALENDRIER À L’ÉCRITURE

Documentaire de David Lebrun (États-Unis, 2008,
1h30mn) ~ Production : Night Fire Films Inc.
Company, en association avec ARTE France
(R. du 13/9/2008)

C’est au XIXe siècle que les premières
fouilles sont entreprises dans les cités
perdues de la jungle. Les chercheurs
s’attaquent bientôt au déchiffrage de la
calligraphie. Ils remportent un premier
succès en parvenant à comprendre le
calendrier maya (très complexe) et à
identifier les glyphes des monuments
figurant les dieux, les plantes, les aniN° 27 – semaine du 29 juin au 5 juillet 2013 – ARTE Magazine

29
samedi

Le Nigeria résume les paradoxes de cette
nouvelle Afrique en marche, où l’ancrage
dans une modernité mondialisée cohabite violemment avec des traditions qui
se vivent au quotidien. Ce dualisme est
pourtant une source d’inspiration pour
le cinéma nigérian, dont la créativité
contraste avec le rigorisme des extrémistes religieux.

juin

Nigeria, une
émergence retardée

11

juin

© Deborah Anderson

samedi

29

22.20 | POP CULTURE

BIRTH
OF COOL

Sur les traces de Miles
Davis, Chet Baker et
Charlie Parker, avec Jamie
Cullum.

Rompant avec la rythmique
nerveuse de la côte est, un
nouveau courant jazzy
émerge, inventif, nonchalant
et fluide. Enregistré entre
1949 et 1950, l’album de
Miles Davis Birth of the cool
paraît en 1957 et marque la
naissance du cool jazz. Avec,
pour guide, le jeune crooner
et virtuose du piano Jamie
Cullum, ce film explore ce
style rebelle et décontracté,
célébré par les écrivains de la
beat generation (Ginsberg,
Kerouac), et son rival, le bebop, jusqu’à l’explosion du
free jazz dans les années
1960.
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 de Christian Bettges
(Allemagne, 2010, 52mn) ~ (R. du
12/8/2010)

12

23.10
TRACKS

De Chrysta Bell aux Wanton Bishops
en passant par The Pretty Things et
le pogo nouveau genre, un Tracks qui
secoue le cocotier.
Chrysta Bell

Révélée par David Lynch, la song-writer texane
Chrysta Bell hypnotise par sa voix sensuelle et planante. Ses ballades étirées, entre trip-hop et blues
enfumé, rappellent l’univers fantasmagorique du
réalisateur.
X-Pogo

Un bâton, un guidon et un ressort pour sauter sur
place... le pogo stick a été détourné par les adeptes
de sports extrêmes qui l’utilisent pour mêler figures
de skate, de BMX et de parkour.
The Pretty Things (photo)

C’est le groupe maudit par excellence. Pourtant les
Pretty Things, inventeurs du rock garage et auteurs
du premier opéra-rock de l’histoire, tournent
encore cinquante ans après leurs débuts.
Magic Art

Véritables rois de l’illusion, des artistes comme
Leandro Erlich et Jonty Hurwitz utilisent miroirs,
lumière et mouvement pour nous mettre la tête à
l’envers.
The Wanton Bishops

Originaire de Beyrouth, le duo blues rock qu’on
surnomme aujourd’hui les “Black Keys” libanais,
se produit en live dans Tracks.
En partenariat avec
Magazine culturel (Allemagne, 2013, 52mn)
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0.05

ABOUT:KATE
(10)
Strip–tease

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

Lorsqu’elle ne rêve pas de ses
héros préférés, Erika cherche
la compagnie de Kate.
Admiration, jalousie et folie
sont souvent proches : Erika
fait une erreur d’interprétation qui va attiser son envie de
nuire à Kate. Elle lui subtilise
son smartphone et ses habits
après l’avoir photographiée
dans une position peu avantageuse... Entre Kate et Ingo, les
rapports sont de plus en plus
ambigus. Kate veut le sortir de
sa réserve en l’invitant à un
strip-tease improvisé.
Série de Janna Nandzik (Allemagne/
France, 2013, 14x26mn, VF) ~ Scénario :
Janna Nandzik ~ Avec : Natalia Belitski
(Kate Harff) ~ Image : Henning
Brümmer ~ Son : Jasmin Oerters
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 30 juin
13.50 LM

5.05 EM

Les beachboys de Hawaii

COURT-CIRCUIT
N° 645
Magazine

STOCKHOLM 1628,
L’AVENTURE
DU “VASA”
Documentaire

Brésil, l’embouchure
de l’Amazone

6.30 L7 R

Matières premières

16.45 7 R

DR BOWIE & MR JONES
Documentaire

7.15 L7 R

Multidiffusion
le 12 juillet à 2.40

Sources d’eau

Documentaire

17.45 E7

8.00 7 ER

Spécial David Bowie

PERSONNE NE BOUGE !

ARTE JUNIOR
Programme jeunesse
Ah, j’ai compris ! ;
Il était une fois... les
découvreurs ; La vie ?
pas si simple ! ;
Le parlement des
enfants du Rajasthan ;
Les aventures d’une
classe de voile

Multidiffusion
le 3 juillet à 6.45

18.30 L7 R
CUISINES DES
TERROIRS
Le Spreewald

Série documentaire
(2010, 26mn)
Pause culinaire dans
une région réputée
pour ses cornichons.

X:ENIUS

© fernsehbüro

Stanislas Nordey

19.00 L

MAESTRO
Midori interprète
le concerto pour
violon de Brahms
Concert
Multidiffusion
le 17 juillet à 6.00

© Les Films d'Ici

20.15 L7 E
LE BLOGUEUR

13.25 EM

Multidiffusion
le 2 juillet à 6.50

Hawaii, les volcans
source de vie

Série documentaire

4.10 EM

PHILOSOPHIE
Surf

Lire aussi page 9
ARTE propose une soirée spéciale en direct du Festival
d’Avignon le samedi 13 juillet à partir de 21.00.
En partenariat avec
Magazine présenté en alternance par Vincent Josse et Anja
Höfer (France/Allemagne, 2013, 43mn)

13.00

PHILOSOPHIE
Surf

Raphaël Enthoven parcourt la vague avec le
philosophe Frédéric Schiffter.

Il n’est pas nécessaire d’être le fils de Dieu pour
marcher sur l’eau. Un tel miracle, rappelle Frédéric
Schiffter, est d’abord le privilège du surfeur...
Le coffret de 6 DVD est disponible chez ARTE Éditions.
En partenariat avec

16.20

Danger, espèces
invasives !

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

BIRTH OF POP
Série documentaire

Il est l’un des deux artistes associés (avec le
Congolais Dieudonné Niangouna) du prochain
Festival d’Avignon. Metteur en scène, comédien et
aujourd’hui responsable pédagogique de l’école du
Théâtre national de Bretagne (TNB) de Rennes,
Stanislas Nordey y présentera Par les villages de
Peter Handke dans la Cour d’honneur.

20.00 E

ARTE JOURNAL

Surf

Magazine

Stanislas Nordey

Magazine présenté par Raphaël Enthoven (France, 2011, 26mn)
Coproduction : ARTE France, A Prime Group ~ (R. du 20/11/2011)

Multidiffusion
le 2 juillet à 4.40

PHILOSOPHIE

SQUARE

19.45 7

KARAMBOLAGE
Magazine

13.00 7 ER

3.15 M

L’INTERVIEW
Court métrage

SOIRÉE

Collection documentaire

BIRTH OF ROCK
Série documentaire

4.35 7 R

11.45 7

L’université cachée
de Séoul

2.20 M

Magazine

10.10 EM

11.45

Vincent Josse rencontre le metteur en scène
Stanislas Nordey.

Magazine

9.45 M

ARCHITECTURES

© ARD Degeto

PROFESSION :
DÉCOUVREUR DE...

12.30 7MER

Glanz le
magnifique (1 & 2)
Téléfilm
(2009, 2x1h29mn,VF)
Face au roi des
placements financiers,
des requins de
l’immobilier et de petits
investisseurs rêvent de
faire fortune.

Multidiffusion
le 6 juillet à 5.00

Documentaire

Multidiffusion
le 6 juillet à 6.30

23.20 7 R

Documentaire

PROFESSION :
DÉCOUVREUR DE...

Magazine

DR BOWIE & MR JONES
Documentaire

MISSION INCOGNITO
Patrice, chanteur

SQUARE

22.20 M

16.20 L

Série documentaire

Le code maya enfin
déchiffré
Documentaire

Multidiffusion
le 2 juillet à 2.25

14.45 LEM

VOYAGE AUX
AMÉRIQUES

Magazine

Cinéma
LES PRÉDATEURS
Film

Reportage

6.00 EM

Les grands singes En quoi nous
ressemblent-ils ?

20.45 LE VF/V0STF

360°-GÉO

© Jean-Louis Fernandez

JOURNÉE

Magazine

20.40 M

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

MISSION INCOGNITO
Patrice, chanteur

Un artiste reconnu se fond dans la foule pour
organiser une manifestation artistique surprise.

Aujourd’hui, le chanteur Patrice est l’un des musiciens de reggae les plus connus outre-Rhin. Il lance
un flash mob devant la cathédrale de Cologne avec
des artistes de rue.
Retrouvez également le danseur Vladimir Malakhov
dans Mission incognito le dimanche 23 juin à 15.10.
Documentaire d’Adama Ulrich et Annabelle Steffes (Allemagne,
2013, 26mn)
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À PARTIR DE

16.45

JOURNÉE SPÉCIALE

B COMME BOWIE !

Après une énième résurrection marquée
par la sortie inespérée de The next day
en mars dernier et la rétrospective que
lui consacre le Victoria & Albert Museum
de Londres, le caméléon de la pop revit
ses multiples existences sur ARTE.
Dossier Web sur ARTE.TV.
Lire aussi pages 4-5

16.45

17.45

juin

DR BOWIE & MR JONES

dimanche

30

PERSONNE NE BOUGE !

Depuis la fin des années 1960, David Bowie a
toujours su anticiper, se renouveler et s’imposer. Un long entretien avec lui, émaillé d’archives rares, brosse le portrait d’un artiste multiple et unique.

Le mystère entoure cet homme-caméléon, qui ne
vieillit pas, ne faiblit pas. Durant toute sa carrière,
David Bowie fait siens les courants les plus audacieux – glam, soul, post punk ou breakbeat – sans
jamais se départir d’un style très personnel. En
incarnant divers personnages, dont l’outré et outrageant Ziggy Stardust, il met en scène son originalité. Il devient un monstre dans tous les sens du
terme : créature incertaine, androgyne, prétentieuse, surhumaine, magnifique...
SALE MONSTRE

Spécial David Bowie
Story

Séance diapo

Visite des Studios Hansa, au cœur de Supercocktail
Berlin, où David Bowie composa en 1978 L’actrice Tilda Swinton, que l’on soupçonna
d’être un avatar de David Bowie et qui en
sa célèbre “trilogie berlinoise”.
profita pour prolonger sa carrière, prépare
Cette année-là
un cocktail qui se bonifie avec le temps.
1983 : David Bowie est au sommet de sa
carrière lorsqu’il sort “China Girl”, qui Dress code
devient rapidement un tube planétaire. Comment s’habiller comme David Bowie à
peu de frais ?
Story bis

Éclectique, David Bowie sera star de rock, chorégraphe, peintre, mime et comédien (en octobre
1980, superbes images d’archives, il interprète sans
maquillage Elephant man sur scène à Broadway).
Son énergie ardente servie par un don rare pour
l’anticipation et le business fait de lui le premier
artiste à avoir été coté en Bourse, et du même coup
la rock star britannique la plus fortunée. Malgré les
périodes de moindre succès ou de dépression (un
plan bref souligne la paranoïa cultivée à la cocaïne
des années Fame), il s’en sort toujours grâce à sa
clairvoyance. En 1977, alors que le rock semble
condamné par la rude sincérité du punk, il s’exile à
Berlin et conçoit une trilogie (Low, Heroes, Lodger)
qui anticipe la new wave. Si les années 1980, malgré
le succès commercial, semblent aujourd’hui aussi
embarrassantes que le clip de “Let’s dance”, Bowie
rebondit sur les rythmes syncopés de la techno
(Outside) et du breakbeat (Earthling).

Épaulettes à paillettes, maquillage bleu,
coiffure en brosse... : performer avantgardiste, Bowie s’est créé son propre
style et a influencé la mode.
Perle rare

Rencontre avec Natacha Smolianoff, sexagénaire mélomane, fondatrice et présidente du fan club de la star en France.

Le documentaire est également diffusé à 22.20.
Documentaire de Gilles Nadeau (France, 2000, 52mn)
Entretien : Christian Fevret ~ Coproduction : ARTE France,
Morgane Production ~ (R. du 30/12/2000)
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C’est un scandale !

Retour sur l’œuvre et la carrière de celui En 1976, dans une interview au magaqui a bouleversé, voire inventé la pop zine Playboy restée tristement célèbre,
music moderne.
Bowie compare Mick Jagger à Hitler, “la
première rock star”...

N° 27 – semaine du 29 juin au 5 juillet 2013 – ARTE Magazine

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

© Warner Bros

© Uli Aumüller

Pour ses trente ans de
scène, la violoniste Midori,
la plus énigmatique des
concertistes internationales, interprète le
Concerto pour violon de
Brahms.

En 1982, à New York, Midori
débutait à l’âge de 11 ans
sous la direction de Zubin
Mehta. Pour ce concert anniversaire, elle a demandé au
chef d’orchestre de la diriger,
avec l’Orchestre philharmonique de Munich, dans le
Concerto opus 77 en ré
majeur, la seule œuvre composée par Brahms pour violon
et orchestre.
Arte l

ve web.

Retrouvez des centaines
de concerts sur la plate-forme
d’ARTE dédiée au spectacle
vivant.
arteliveweb.com
En partenariat avec
Concert ~ Direction musicale : Zubin
Mehta ~ Avec Midori et l’Orchestre
philharmonique de Munich
Réalisation : Hanne Kaisik
(Allemagne, 2013, 43mn)
Coproduction : Inpetto
Filmproduktion, ARTE/ZDF

Laurent Berthomieu en profite pour nous présenter un
groupe allemand qu’il vénère :
Kraftwerk ; la devinette.
Magazine de Claire Doutriaux
(France, 2013, 12mn)

20.15

LE BLOGUEUR
Danger,
espèces
invasives !

Ami des bêtes, mais pas de
toutes, Le blogueur enquête
en Grande-Bretagne, qui se
mobilise contre les ravages du
muntjac, gracieux petit cerf
aboyeur venu d’Asie ; en
Espagne, où l’énorme escargot pomme importé d’Amazonie dévaste les rizières de
l’Èbre ; et dans le sud de la
France, où l’on tente de réguler la charmante tortue de
Floride, véritable alien pour
les étangs et les espèces
locales...
Magazine présenté par Anthony
Bellanger (France, 2013, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnies des Phares et Balises

20.45 Cinéma
LES PRÉDATEURS

B COMME BOWIE !

|

Le premier long métrage de Tony Scott (Top gun),
avec Catherine Deneuve et David Bowie
en vampires gothiques chic.

M

iriam, une femme vampire
vieille de six mille ans, tire sa
beauté et sa longévité du corps
et de l’âme des êtres humains dont elle
se repaît au fil des siècles. Sa seule raison de vivre est la recherche de nouveaux
partenaires. John, son amant depuis
trois cents ans, est touché par un processus de vieillissement accéléré. Miriam
jette alors son dévolu sur Sarah Roberts,
docteur spécialiste dans les mécanismes
de vieillissement dont elle compte bien
faire sa nouvelle esclave.

ÉROTISME CHIC
ET ROMANTISME NOIR

Ce film fantastique ultra esthétisant,
énième variation autour du mythe de la
comtesse Bathory, évoque l’univers
éthéré de vampires intemporels, réfractaires à la laideur du monde moderne. Sa
séquence générique se déroule dans une
boîte de nuit au son de “Bela Lugosi’s
dead” du groupe new wave Bauhaus, ce
qui en fit à sa sortie un film emblématique pour le mouvement gothique.
Érotisme chic de papier glacé, imagerie
publicitaire, décadentisme british, Les
prédateurs offrait le flanc pour se faire
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battre... mais il transcende tous ses effets
visuels tapageurs grâce à la sensualité et
au pouvoir de fascination de ses interprètes (Catherine Deneuve sublime en
femme vampire bisexuelle, David Bowie
encore auréolé de son statut de symbole
sexuel glam rock, Susan Sarandon...) et
de son romantisme noir. L’un des derniers grands rôles du chanteur anglais
après L’homme qui venait d’ailleurs de
Nicholas Roeg et Furyo de Nagisa Oshima.

30
dimanche

Midori
20.00
interprète
KARAMBOLAGE
le concerto Yvon Horner décrit à nos amis
l’importance d’un
pour violon allemands
événement absolument français : le Tour de France ;
de Brahms

juin

19.00 | MAESTRO

Lire aussi pages 4-5 et 9
Voir également Dr Bowie & Mr Jones
à 16.45 et 22.20, et Personne ne bouge !
- Spécial David Bowie à 17.45.
(The hunger) Film de Tony Scott (Royaume-Uni,
1982, 1h37mn, VOSTF) ~ Scénario : Ivan Davis,
Michael Thomas d’après le roman de Whitley
Strieber ~ Avec : Catherine Deneuve (Miriam
Blaylock), David Bowie (John Blaylock), Susan
Sarandon (le Dr Sarah Roberts), Cliff De Young
(Tom Haver), Beth Ehlers (Alice Cavender), Dan
Hedaya (le lieutenant Allegrezza), Rufus Collins
(Charlie Humphries), Suzanne Bertish (Phyllis),
Bessie Love (Lillybelle) ~ Image : Stephen
Goldblatt, Tom Mangravite ~ Musique : Michel
Rubini, Denny Jaeger ~ Montage : Pamela Power
Production : Peerford Ltd.
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lundi

1er juillet

JOURNÉE
5.05 7 ER
TÉLÉCHAT

5.10 7 R

15.25 LMEM
Le flamant rose

Documentaire

16.10 LMEM

6.00 EM

Les premiers pas

Un diplomate disparu

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Allemagne :
les nouveaux
“Gastarbeiter”

6.50 M

17.00 LM

Le Galibier

Série documentaire

6.25 M

ARTE REPORTAGE

ARTE REPORTAGE
Magazine

7.45 LM

LES NOUVEAUX
PARADIS

Brésil,
une beauté préservée

X:ENIUS

Magazine

Multidiffusion
le 19 juillet à 6.50

8.55 LEM

LE VACCIN SELON
BILL GATES
Documentaire

9.50 LEM

LE SECRET DU
TRÉSOR DE BASSAS
DA INDIA
Documentaire

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
DANS L’ŒIL
DE BUÑUEL
Documentaire

la lucarne
Le jour du moineau
Documentaire
de Philip Scheffner
(2010, 1h39mn)
Sommes-nous en paix
ou en guerre ?
Une enquête politique
menée sur le mode
du film animalier.

MYSTÈRES
D’ARCHIVES

1897. Le président Félix
Faure en voyage

Collection
documentaire

Série documentaire
(2011, 3x58mn)
Un voyage au long des
4 400 kilomètres de
l’Amour, qui prend sa
source en Mongolie,
traverse la Chine et la
Russie et se jette dans
la mer d’Okhotsk.

11.00 L7 R

LE DERNIER TÉMOIN
Certains sont maudits

12.00 7 R

ARTE JOURNAL

12.40 L7 R
360°-GÉO

Secrets de parfumeurs

Reportage

13.35 LMEM

FICTIOn
VIVACE
Téléfilm (2010, 1h30mn)
Un huis clos champêtre
et angoissant, avec
Armelle Deutsch et
Pierre Arditi.

SOIRÉE

20.05

L’ÎLE AUX PETITS
MANCHOTS (1)

19.00 L7

ARTE DÉCOUVERTE
Le Rhin sauvage (1)
De Rotterdam
à la Lorelei

Documentaire

Multidiffusion
le 8 juillet à 7.45

19.40 7

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

19.45 7

© A. Boscogil

ARTE JOURNAL

20.05 L7 ER
L’ÎLE AUX PETITS
MANCHOTS (1)

De l’amour dans l’air

16

Au-delà de l’observation de la faune et de la flore,
pas question de faire l’impasse sur quelques panoramas emblématiques du Rhin inférieur et du Rhin
moyen : la Hollande et ses moulins, la Ruhr et son
patrimoine industriel, Cologne et sa cathédrale...
Documentaire de Jan Haft (Allemagne, 2013, 2x43mn)

VINS À LA CARTE

12.30 7

Un périple à la découverte des végétaux et
petites bêtes méconnus qui peuplent les
riches biotopes naturels des rives du Rhin.

4.00 M

Série documentaire

Série documentaire

De Rotterdam à la Lorelei

Une nouvelle vie
au couvent
Documentaire

En Alsace

Côtes-du-Rhône

Le Rhin sauvage (1)

2.30 7 R

Série

Douces France(s)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

0.45 L7 R

17.30 7 MER

L’oasis des steppes

Collection documentaire ~ Réalisation : Serge Viallet,
Julien Gaurichon (France, 2011, 26mn) ~ (R. du 22/9/2012)

Cinéma
VIRIDIANA
Film

Magazine

Le fleuve Amour

Retrouvez l’intégrale de la collection Mystères
d’archives, du lundi au vendredi à 17.30, jusqu’au
9 août. La collection est éditée en DVD par ARTE
Éditions et INA Éditions.

23.20 L7 V0STF

Comment fabrique-t-on
le papier ?

17.55 L7 ER

Avril 1897. Pour la première fois dans l’histoire du
très jeune cinéma, un cameraman est invité à suivre
un président en voyage. Neuf jours d’un périple qui
conduit Félix Faure dans l’ouest de la France.

22.25

X:ENIUS

Multidiffusion
le 8 juillet à 5.55

La collection qui interroge un événement à
travers les archives audiovisuelles.

Multidiffusion
le 10 juillet à 13.55

© Philip Scheffner

Comment fabrique-t-on
le papier ?

1897. Le président Félix
Faure en voyage

© nautilusfilm 2012

8.30 L7

20.50 LME

MYSTÈRES D’ARCHIVES

CINÉMA
LE JOURNAL D’UNE
FEMME DE CHAMBRE
Film

Aux origines de
l’humanité (1)

Série documentaire
(2009, 3x49mn)
L’irrésistible histoire
de l’Homo sapiens
revisitée à l’aide des
toutes dernières
découvertes
scientifiques, des
meilleurs experts et
d’images de synthèse.

17.30

Multidiffusion
le 6 juillet à 15.25

Le retour des
espèces (1)

LE SAINT

Série documentaire

De l’amour dans l’air
E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français

La vie agitée des petits manchots de Phillip
Island, en Australie. Un drôle de feuilleton animalier en trois épisodes.

La saison de reproduction a commencé : Bluey et
Sheila, l’un des 13 000 couples de manchots de Phillip
Island, se retrouvent bientôt parents de Sammy et Tom,
tandis qu’au “café des Manchots”, Rocky et Spike tentent de trouver l’âme sœur...
Série documentaire de Simon Target (Australie, 2010, 3x43mn)
Production : 360 Degree Films, ABC, en association avec Screen
Australia, BBC, Film Victoria, National Geographic International
et ARTE France ~ (R. du 29/11/2010)
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C

élestine, tout droit venue de Paris,
est engagée comme femme de
chambre dans une famille bourgeoise de province. Avec sa fraîcheur et
son caractère affirmé, elle attire tous les
regards et perturbe le quotidien des
lieux. Dès son arrivée, elle subit le
mépris de la maîtresse de maison, une
puritaine frigide et maniaque du rangement. Elle doit aussi affronter les avances
du mari de celle-ci, dévoré de frustration, et se prête avec une certaine sérénité au fétichisme étrange du vieux père
qui, ancien cordonnier, lui fait porter
une paire de bottines qu’il encense. Un
jour, une petite fille du village est retrouvée assassinée dans les bois. Persuadée
de la culpabilité de Joseph, un domestique détestable qui milite dans un parti
d’extrême droite, Célestine accepte de
l’épouser pour pouvoir le démasquer.
MAÎTRES ET VALETS

Buñuel reprend, dix-huit ans après
Renoir, les éléments clés du roman qu’il
transpose dans la société de la fin des
années 1920. Avec une précision incisive
et une ironie noire, il dresse le portrait
d’une bourgeoisie dégénérée, dans une
société qui s’apprête à se jeter dans les

bras de Pétain. Célestine – lumineuse et
trouble Jeanne Moreau – évolue ainsi
parmi des êtres malsains, inquiétants,
interprétés avec sobriété par des acteurs
terriblement vrais.
CYCLE BUÑUEL
Lire aussi page 7
Film de Luis Buñuel (France/Italie, 1964, 1h34mn,
noir et blanc) ~ Scénario : Luis Buñuel et
Jean-Claude Carrière, d’après le roman d’Octave
Mirbeau ~ Avec : Jeanne Moreau (Célestine), Michel
Piccoli (Monteil), Georges Géret (Joseph), Daniel
Ivernel (le capitaine Mauger), Françoise Lugagne
(Mme Monteil), Muni (Marianne), Jean Ozenne
(M. Rabour), Andrée Tainsy (une paysanne),
Gilberte Géniat (Rose) ~ Image : Roger Fellous
Montage : Luis Buñuel, Louisette Hautecœur
Production : Spéva Films, Ciné Alliance, Filmsonor,
Dear Film, Cocinor ~ (R. du 17/3/2005)

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL

DANS L’ŒIL
DE BUÑUEL

23.20 | Cinéma

VIRIDIANA

Les déboires d’une jeune
novice aux prises avec la
Don Luis tel qu’en lui- férocité du monde. Le seul
même, raconté par ses film tourné par Buñuel
proches (Carlos Saura, dans l’Espagne franquiste.
Jean-Claude Carrière...), Avant de prononcer ses vœux,
ses acteurs, ses films, ses la jeune et belle novice
archives et ses écrits. Viridiana doit rendre visite à
Délectable.
un vieil oncle qu’elle connaît

“Inconformiste [sic] total”,
dit-il de lui-même dans un
entretien d’archives. Et aussi :
“Je suis athée, grâce à Dieu.”
Libertaire, subversif, marqué
par la cruauté et la violence
du monde, haïssant le jargon
et la psychologie, adorant les
blagues, tel fut Luis Buñuel,
cinéaste majeur et inclassable. Il a laissé à la postérité
plus de trente films, dont
nombre de chefs-d’œuvre,
une autobiographie pleine de
verve et quelques interviews
également réjouissantes, qui
font la matière de ce passionnant portrait. François LévyKuentz a aussi interrogé ses
proches (son fils Jean-Louis,
ses amis Carlos Saura et JeanClaude Carrière) et certains
de ses acteurs (Michel Piccoli,
Carole Bouquet, Angela
Molina) pour explorer la vie et
l’œuvre de Don Luis.
CYCLE BUÑUEL
Documentaire de François
Lévy-Kuentz (France, 2013, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Kuiv
Productions
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à peine, Don Jaime. Celui-ci
vit seul avec ses serviteurs
dans un vaste domaine qu’il
laisse péricliter. La vue de la
jeune fille l’éblouit, car elle
ressemble trait pour trait à
son épouse, décédée la nuit
même de leurs noces. La
veille du départ de Viridiana, il
la convainc de revêtir la tenue
de mariée de la morte, puis la
supplie de l’épouser... La
pieuse héroïne, comme de
juste, tombera de Charybde
en Scylla avant de renoncer
tout à fait à ses ambitions de
rédemption, battues en
brèche par la férocité du réel.

juillet

Un tableau suffocant, cruel et virtuose, qui
dénonce les mœurs de la bourgeoisie des
années 1930. Et Jeanne Moreau au sommet
de son art.

22.25

1er
lundi

|

© Janus Films

© D.R./Collection Christophe L

20.50 CINÉMA
LE JOURNAL D’UNE
FEMME DE CHAMBRE

n Palme d’or, Cannes 1961
CYCLE BUÑUEL
Film de Luis Buñuel (Espagne/
Mexique, 1961, 1h27mn, noir et blanc,
VOSTF) ~ Scénario : Luis Buñuel, Julio
Alejandro ~ Avec : Silvia Pinal
(Viridiana), Francisco Rabal (Jorge),
Fernando Rey (Don Jaime), Margarita
Lozano (Ramona), Victoria Zinny
(Lucía), Teresita Rabal (Rita) ~ Image :
José Fernández Aguayo ~ Montage :
Pedro del Rey ~ Production : UNICI,
Film 59

17

mardi 2 juillet
JOURNÉE

13.35 M

TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

5.10 7 R
LE SAINT
Le sosie

Série

6.00 EM

L’Alpe d’Huez

Série documentaire

6.25 M

ARTE REPORTAGE
L’or maudit
des Philippines

6.50 LEM
LE BLOGUEUR

Danger, espèces
invasives !

7.15 LM
YOUROPE
Magazine

7.45 LM

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

Série documentaire

8.30 7

Documentaire

23.30 L7

De la LORELEI
aux Alpes suisses

En amont de la partie encaissée de son cours, le
Rhin s’étale en plaines fertiles et forêts alluviales.
Certaines zones inondables sont désormais volontairement laissées à l’état naturel. Les saumons
reviennent progressivement, les castors ont été réintroduits à partir de 1979...
Documentaire de Jan Haft (Allemagne, 2013, 2x43mn)

© ma.ja.de./Giovanni Giommi

20.05

L’ÎLE AUX PETITS
MANCHOTS (2)
Un été bien chaud
LES PRÉDATEURS
Film

Série documentaire

4.00 LMEM
LE MARIN MASQUÉ
Moyen métrage

© D.Parer & E.Parer-Cook

2.25 LEM

Le fleuve Amour

Les infirmières dans
l’Allemagne en guerre

Suite du périple à la découverte des végétaux
et des petites bêtes méconnus qui peuplent
les riches biotopes naturels des rives du Rhin.

L’île aux filles
de joie
Documentaire
(2011, 1h22mn)
Dans le golfe du
Bengale, une petite île
peuplée de prostituées
est menacée par la
montée des eaux...

Magazine

L’âme de la taïga

Le Rhin sauvage (2)

1.00 L7

X:ENIUS

17.55 L7 ER

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Documentaire

17.00 M

Histoire d’une
défaillance policière

Documentaire

Au service de la Cour
pénale internationale

Série documentaire

Multidiffusion
le 8 juillet à 10.25

Les Français et
l’Allemagne de l’Est

Le PROCUREUR

La naissance de l’homme

Collection documentaire

Collection documentaire de Serge Viallet ~ Réalisation :
Alexandre Auque (France, 2009, 10x26mn) ~ Coproduction :
ARTE France, INA ~ (R. du 31/7/2009)

Multidiffusion
le 15 juillet à 16.30

Aux origines de
l’humanité (2)

Mystères
d’archives

22.35 L7

HISTOIRE
GUTEN TAG, RDA !

16.10 LMEM

8.55 LM

Quand les femmes
montaient au front

Une guerre sans fin

Documentaire
de Laurent Charbonnier
(2011, 43mn)
Le fabuleux récit
de la résurrection des
cigognes.

1910. Buffalo Bill

9.50 M

les états-unis
et la drogue

La cigogne blanche

17.30 MER

Documentaire

Buffalo Bill doit sa célébrité à ses talents de chasseur de bison et à son rôle d’éclaireur auprès du
général Custer, qui mena les dernières guerres
indiennes et mourut lors de la bataille de Little Big
Horn en 1876. Mais des images filmées dès 1894 et
jusqu’en 1916 révèlent un tout autre Buffalo Bill...

20.50 L7

Le retour des
espèces (2)

Magazine

TERMINUS
BAD KLEINEN

Multidiffusion
le 6 juillet à 16.10

15.25 LMEM

Pour ou contre la
fracturation hydraulique ?

Multidiffusion
le 12 juillet à 10.40

Une passionnante enquête historique à partir
d’images d’archives, célèbres ou inédites.

Série documentaire

Multidiffusion
le 8 juillet à 2.40

X:ENIUS

Pour ou contre la
fracturation hydraulique ?

1910. Buffalo Bill

Un été bien chaud

© Richard Greatrex

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Mystères d’archives

L’ÎLE AUX PETITS
MANCHOTS (2)

cinéma
La dame de Windsor
Film (1997, 1h45mn, VF)
Veuve depuis peu,
la reine Victoria n’a plus
goût au pouvoir.
Mais l’arrivée d’un
fidèle Écossais va lui
rendre le sens du devoir.
Avec Judi Dench,
éblouissante.

5.05 7 ER

17.30

20.05 L7 ER

4.40 EM

KARAMBOLAGE
Magazine

Documentaire

10.55 L7 R

Douces France(s)
En Aquitaine

11.45 M

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

12.00 7 R

VINS À LA CARTE
Le Bordelais

Série documentaire

12.30 7

ARTE JOURNAL

12.40 L7 R
360°-GÉO

Maroc, la face cachée
du paradis

Reportage

18

SOIRÉE
19.00 L7

ARTE DÉCOUVERTE
Le Rhin sauvage (2)
De la Lorelei
aux Alpes suisses

Série documentaire
Multidiffusion
le 9 juillet à 7.45

19.40 7

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

19.45 7

ARTE JOURNAL

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 vie agitée des petits manchots de Phillip
Island, en Australie. Un drôle de feuilleton animalier en trois épisodes.

Une vague de chaleur s’est abattue sur Phillip Island ;
des incendies font rage dans toute la région. Les petits
manchots suffoquent et sont affamés. Ils sont obligés
d’aller de plus en plus loin en mer pour trouver du
poisson. Sur le rivage, le jeune Sammy hésite : doit-il
attendre le retour de ses parents ou se lancer tout
seul dans l’océan immense ?
Série documentaire de Simon Target (Australie, 2010, 3x43mn)
Production : 360 Degree Films, ABC, en association avec Screen
Australia, BBC, Film Victoria, National Geographic International
et ARTE France ~ (R. du 30/11/2010)
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Guten tag,
rda !

Les Français
et l’Allemagne
de l’Est

20.50
les états-unis
et la drogue
UNE GUERRE SANS FIN

Politique d’amélioration de la santé publique
ou instrument de contrôle des pauvres
et des minorités ? Bilan de trente-cinq ans
de lutte contre la drogue aux États-Unis.

E

n 1969, Richard Nixon déclare la drogue
ennemi numéro un des États-Unis d’Amérique.
La guerre est-elle aujourd’hui gagnée ?
Certainement pas : les stupéfiants restent à l’origine
de tous les problèmes, affirme Nannie Jeter, la vieille
nounou noire d’Eugene Jarecki. Frappé par cette affirmation, le réalisateur et essayiste américain entreprend alors une enquête fouillée et subtile sur trentecinq ans de répression de la toxicomanie, éclairant en
particulier ses liens avec la question raciale.
CLASSES ET RACES

Des quartiers défavorisés aux prisons en passant
par les tribunaux, Eugene Jarecki s’immerge dans
une Amérique parallèle, livrée à la misère et à l’illégalité. Quelle est la part de la responsabilité individuelle ? Des structures sociales ? Prévenus et
condamnés, juges, policiers, gardiens de prison,
médecins apportent chacun des éléments de
réponse. Le réalisateur rencontre ainsi les différents
acteurs de la lutte antidrogue et écoute leur perplexité face à cette guerre aux méthodes douteuses
et aux résultats bien maigres. Surtout, il lève le voile
sur les corrélations observables avec la question
raciale.

Documentaire d’Eugene Jarecki (États-Unis, 2012, 1h45mn)

LE PROCUREUR
Au service de
la Cour pénale
internationale

Une immersion inédite au
sein de la Cour pénale
internationale de La Haye
Bien avant la normalisa- créée il y a dix ans, aux
tion des rapports entre la côtés de son tout premier
France et la RDA en 1972, procureur.
de nombreux Français De 2003 à 2012, Luis Moreno
avaient franchi le Mur. Ocampo a occupé les fonctions
Témoignages.
de procureur de la Cour pénale

La RFA et la RDA ont reconnu
leurs existences respectives
seulement en mai 1972, à
l’initiative du chancelier Willy
Brandt. Dès lors, les pays
occidentaux pouvaient normaliser leurs propres relations avec l’ex-Allemagne
communiste. Ce fut le cas de
la France en 1973. Pourtant,
certains Français avaient eu
depuis longtemps l’occasion
de visiter la RDA et de s’y faire
des amis. De leur côté, des
municipalités gérées par le
Parti communiste développaient des contacts avec des
villes de RDA. Leurs groupes
de jeunes découvraient ainsi
les camps de pionniers
est-allemands durant les
vacances ; et des délégations
de la CGT allaient étudier “les
acquis de la classe ouvrière”.
De tels échanges étaient pourtant déséquilibrés, puisque
les citoyens de RDA n’avaient
qu’exceptionnellement l’autorisation de se rendre en
France. Et tomber amoureux
d’une Française exposait à
bien des tracas policiers...

internationale (CPI) à La Haye.
Cette organisation indépendante est la première juridiction internationale permanente
créée pour juger les auteurs de
crimes contre l’humanité ou
de crimes de guerre. Thomas
Lubanga Dyilo, un chef de
milice congolais soupçonné
d’avoir recruté des enfants-soldats, est ainsi devenu en 2011
la première personne à être
condamnée par la CPI. Le
mérite en revient en particulier
au procureur argentin Ocampo
et à sa vice-procureure, Fatou
Bensouda. Leur travail minutieux apparaît clairement dans
le documentaire de Marcus
Vetter et Michele Gentile, qui
nous permettent d’assister à
l’audience et aux déclarations,
déroutantes ou bouleversantes,
des témoins. Les deux réalisateurs nous donnent aussi accès
à des échanges plus secrets.
Ainsi, quand le procureur
contacte le gouvernement provisoire libyen en pleine intervention militaire occidentale,
pour demander que soit expatrié le fils de Mouammar,
Kadhafi Saïf al-Islam, contre
qui a été lancé un mandat
d’arrêt pour crimes contre
l’humanité.

Documentaire de Hans Sparschuh et
Rainer Burmeister (Allemagne, 2012,
51mn)

Documentaire de Marcus Vetter et
Michele Gentile (Allemagne, 2013,
1h27mn)
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HISTOIRE

2
mardi

22.35

23.30
|

19

mercredi 3 juillet
JOURNÉE

19.45 7

12.40 L7 R

20.05 L7 ER

ARTE JOURNAL

5.05 7 ER

TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

360°-GÉO

Les abricots d’Anatolie

5.10 7 R

Reportage

LE SAINT

13.35 LD7 ER

La vengeance

Série

Fiction
fORTUNES
Téléfilm

6.00 EM

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

15.30 LMEM

Série documentaire

Le retour des
espèces (3)

6.30 EM

Documentaire

Le Tourmalet

Spécial David Bowie

“Homo sapiens”, dernier
survivant de la lignée

7.30 L7 R

17.00 LM

Ernst Ulrich von
Weizsäcker

À quoi sert le farniente ?

Magazine

Série documentaire

QUE FAIRE ?

X:ENIUS

Magazine

Série documentaire

17.30 MEM

7.35 M

MYSTÈRES
D’ARCHIVES

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

1918. Les fêtes de
la victoire à Paris,
Londres, Washington

7.45 L M

Collection
documentaire

LES NOUVEAUX
PARADIS

17.55 L7 ER

L’Australie, de la mer
à la vigne

Le fleuve Amour

Série documentaire

Où l’Amour
rencontre la mer

8.30 L7

Série documentaire
(2011, 58mn)
Pour aller faire leurs
courses sur le
continent, les Orok, les
Nivkhe et les Nanaï qui
habitent l’île de
Sakhaline traversent la
mer gelée en
motoneige.

X:ENIUS

À quoi sert le farniente ?

Magazine

8.55 M

BIEN MANGER, MAIS
À QUEL PRIX ?
Documentaire

9.40 M

À quoi sert la PAC ?
Documentaire

SOIRÉE

10.25 EM

19.00 L7 ER

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

ARTE DÉCOUVERTE
Trappeurs
de volcans
Documentaire
(2010, 43mn)
Voyage en images
au centre de la nouvelle
volcanologie.
Spectaculaire !

L’Alpe d’Huez

Série documentaire
© presse sports

Multidiffusion
le 7 juillet à 7.15

12.00 7 R

VINS À LA CARTE
La Bourgogne

Série documentaire

20

© Saint Thomas Prod.

Série documentaire

Série documentaire
(2010, 3x43mn)
La vie agitée de petits
manchots de Phillip
Island, en Australie.
Multidiffusion
le 6 juillet à 16.50

13.35 | FICTION

FORTUNES

Aux origines de
l’humanité (3)

PERSONNE NE BOUGE !

En Auvergne

Fin de saison

16.10 LMEM

6.45 EM

Douces France(s)

ARTE DÉCOUVERTE
L’ÎLE AUX PETITS
MANCHOTS (3)

Le lynx boréal

KARAMBOLAGE
Magazine

10.55 L7 R

ARTE JOURNAL

20.50 L7 E

CINÉMA
FAIS-MOI PLAISIR !
Film
Multidiffusion
le 5 juillet à 13.35

22.15 LE

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
PETER BROOK,
Sur un fil...
Documentaire

23.40 L7 V0STF
CINÉMA
I PHONE YOU
Film

Multidiffusion
le 6 juillet à 3.00

1.20 L7 MER

FORTUNES (1-4)
Série
de Stéphane Meunier
(2010, 8x52mn)
Trois rebeus et un gitan
décident de faire
fortune ! Une comédie
joyeuse et sentimentale
dans la France
multiculturelle
d’aujourd’hui.

4.35 LEM
U.H.T.
Court métrage

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

Par l’auteur de Les yeux dans les bleus et
Ma terminale, une comédie palpitante sur
les communautés qui forment la France
d’aujourd’hui.

Jeune agent immobilier, Brahim projette d’ouvrir sa
propre agence. Mais l’argent lui manque et l’oblige
à employer des moyens peu recommandables, entre
système D et magouilles, toujours en compagnie de
Mike et Driss, ses compagnons de fortune. Son principal sujet de préoccupation reste Helena, sa copine,
pétillante jeune femme d’origine portugaise. Alors
qu’il n’a jamais parlé d’Helena à sa famille, Brahim
apprend qu’elle est enceinte...
n Prix Europa-Genève du meilleur premier
scénario de fiction 2008 ~ Prix TV5 Monde du
meilleur long métrage francophone, Cinéma tout
écrans 2008.
Après le téléfilm, (re)découvrez la série : les huit
épisodes de Fortunes sont diffusés le mercredi 3 et le
jeudi 4 juillet à partir de 1.20. Les invincibles, Twin
Peaks, Xanadu, Borgen... : tout l’été, ARTE rediffuse
ses séries collector en grille de nuit.
Téléfilm de Stéphane Meunier (France, 2008, 1h33mn) ~ Scénario :
Alix Delaporte, sur une idée de Stéphane Meunier ~ Avec : Selim
Kechiouche (Brahim Béchéri), Alexia Portal (Helena Da Silva),
Smaïl Mekki (Kamel Béchéri), Arnaud Ducruet (Mike), El Bachir
Bouchalga (Driss), Farid Larbi (Fathi Béchéri), Mansouria
Kouadria (Myriam Béchéri), Touati Zighem (Khalid Béchéri)
Image : Wilfrid Bof ~ Son : Éric Ferroud-Plattet ~ Montage :
Vincent Trisolini ~ Coproduction : ARTE France, Terence Films,
Adventure Line Productions, avec la participation de France 2
(R. du 19/12/2008)

17.00

X:ENIUS
E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

19.40 7

© Julien Mokrani/ALP/Terence Films

12.30 7

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français

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

Aujourd’hui : À quoi sert le farniente ? Le reste de la
semaine : Comment fabrique-t-on le papier ? (lundi) ;
Pour ou contre la fracturation hydraulique ? (mardi) ;
Comment vivent les femmes en France et en
Allemagne ? (jeudi) ; Peut-on parler de “nouveaux
hommes” ? (vendredi).
Magazine présenté en alternance par Dörthe Eickelberg et Pierre
Girard, Émilie Langlade et Gunnar Mergner (Allemagne, 2013,
26mn)
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© Pascal Chantier/Moby Dick Films

Film d’Emmanuel Mouret (France,
2009, 1h30mn) ~ Scénario :
Emmanuel Mouret ~ Avec : Emmanuel
Mouret (Jean-Jacques), Judith
Godrèche (Élisabeth), Déborah
François (Aneth), Frédérique Bel
(Ariane) ~ Image : Laurent Desmet
Musique : David Hadjadj, Jérôme
Rebotier ~ Montage : Martial Salomon
Coproduction : Moby Dick Films, Les
Films Pelléas

|

Filmée dans l’intimité du travail
du metteur en scène, une expérience
théâtrale unique qui dévoile la magie
du processus de création.

P

eter Brook, metteur en scène emblématique
du théâtre contemporain, a accepté de lever le
rideau sur la face cachée de son travail et les
secrets de son approche. Pendant plusieurs jours, à
l’occasion d’un atelier d’improvisation pour lequel il
a réuni autour de lui un groupe d’acteurs et de
musiciens, il a laissé pénétrer des caméras au cœur
de ses répétitions, conçues autour d’un exercice fondamental au nom symbolique, “la corde raide”.
Véritable concentré d’années de recherche et d’expérimentations théâtrales, cet exercice qui réunit tous
les aspects du travail de l’acteur est devenu le fondement de la démarche de Peter Brook.
MAGIE

Ce documentaire atypique et personnel nous plonge
dans l’intimité du travail du metteur en scène, sans
en troubler la vérité. Il fait jaillir d’une manière
étonnamment visible la magie du processus de
création théâtrale. En filmant au plus près les exercices d’improvisation proposés et commentés par
son père, Simon Brook nous entraîne sur cette
“corde raide” imaginaire et métaphorique, et nous
fait partager une expérience humaine et philosophique unique.
Lire aussi page 6
Le documentaire est projeté à Avignon le 12 juillet
à 11.30, à l’Opéra-Théâtre, suivi d’une rencontre
avec Peter Brook et disponible dès le 3 juin, en offre
premium VOD. Simon Brook a également réalisé le
film Brook by Brook, disponible chez ARTE Éditions.
Documentaire de Simon Brook (France/Italie, 2013, 1h26mn)
Coproduction : ARTE France, Brook Productions, Cinemaunidici,
avec la participation du CIRT

N° 27 – semaine du 29 juin au 5 juillet 2013 – ARTE Magazine

23.40 | CINÉMA

I PHONE YOU
Une jeune Chinoise part à
Berlin rejoindre l’homme
avec qui elle entretient
une relation amoureuse
via son mobile. Une comédie romantique branchée.

La jeune Ling, 25 ans, se
déguise chaque jour en clown
pour distraire les habitants de
la mégalopole de Chongqing.
Elle y fait brièvement la
connaissance de Yu, un
homme d’affaires chinois qui
vit à Berlin. En partant, ce
dernier lui offre un iPhone.
Une relation virtuelle s’ensuit
et Ling croit avoir trouvé
l’homme de sa vie. Elle prend
donc l’avion pour la capitale
allemande. Mais, à sa grande
déception Yu ne l’accueille
pas à l’aéroport. Il a préféré
lui envoyer Marco, son chauffeur allemand. Sa mission : la
faire réembarquer le plus vite
possible à destination de la
Chine après lui avoir fait visiter rapidement Berlin. Une
promenade durant laquelle
Ling finit par échapper à sa
vigilance et se retrouve à errer
dans la ville...

juillet

Ariane est persuadée que son
compagnon Jean-Jacques fantasme sur une autre femme.
Pour sauver son couple, elle
lui demande d’avoir une aventure avec celle-ci, pensant
qu’il s’agit du meilleur
remède pour le libérer.
Lorsque Jean-Jacques se rend
chez cette femme qu’il connaît
à peine, il ne sait pas encore
qu’il s’agit de la fille du président de la République...
À la fois derrière et devant la
caméra, Emmanuel Mouret
(L’art d’aimer) nous offre
une fois de plus avec ce film
une comédie frappée au coin
du burlesque et du marivaudage, où le comique de situation le dispute à la réplique
qui fait mouche.

22.15 LE DOCUMENTAIRE CULTUREL
PETER BROOK,
Sur un fil...

3
mercredi

Complications amoureuses en cascade dans
cette pétillante comédie
d’Emmanuel Mouret, portée par un formidable trio
d’actrices.

© rbb/Reverse Angel Prod.GmbH

FAIS-MOI
PLAISIR !

© Brook Productions

20.50 | CINÉMA

n Lola d’honneur 2011
Film de Dan Tang (Allemagne/Chine,
2011, 1h27mn, VOSTF) ~ Scénario :
Wolfgang Kohlhaase ~ Avec : Jiang
Yiyan (Ling Lin), Florian Lukas
(Marco), Annette Frier (Susi), Wu Da
Wei (Yu) ~ Image : Andreas Höfer
Musique : Smod ~ Montage :
Sebastian Thümler ~ Coproduction :
Reverse Angle Production, Ray
Production, Beijing Taihe Universal
Film Investment, RBB, BR, ARTE
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jeudi 4 juillet
JOURNÉE
TÉLÉCHAT
Programme jeunesse

5.10 7 R
LE SAINT

© Julien Depaix

5.05 7 ER

Une comédie
rafraîchissante sur
le dialogue entre
générations.

6.00 EM

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE
Le mont Ventoux

Série documentaire

6.25 LMEM

ARTE JOURNAL

20.05 L7 R
Le plus gros
crocodile
du monde
Documentaire

Les rivaux

Série

19.45 7

14.55 EM

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE
Le mont Ventoux

Série documentaire

15.25 LM

20.50 L7 E

SOCIÉTÉ
Combattant
de naissance

16.05 LM

Documentaire

Le combat
de Robert Bruce

23.45 L7 R

LE DESSOUS
DES CARTES

Nigeria, une émergence
retardée

Magazine

6.55 LM

METROPOLIS
Magazine

7.45 LM

Les nouveaux
paradis
Les Bahamas

Série documentaire

8.30 7
X:ENIUS

Comment vivent les
femmes en France
et en Allemagne ?

Magazine

9.00 L7 ER

La fin de la
Nouvelle France
Documentaire

10.25 LM

10.55 L7 R

17.00 M
X:ENIUS

Comment vivent les
femmes en France
et en Allemagne ?

Magazine

17.30 7 MER
Mystères
d’archives

1927. La traversée
de l’Atlantique
de Lindbergh

Collection documentaire
(2009, 10x26mn)
Charles Lindbergh
traverse l’Atlantique
à bord de son Spirit of
St. Louis. En quelques
semaines, les caméras
et la presse en font
un héros mondial.

L’histoire du boxeur
Charly Graf

Documentaire de Nina Beliaeva et Jean-Pierre Bozon (France,
2004, 54mn) ~ Production : Betula Productions
(R. du 25/10/2012)

Multidiffusion
le 8 juillet à 8.55

SCIENCES
Et l’homme
se dressa...
Documentaire

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Multidiffusion
le 7 juillet à 11.00

Des Dinos
sous la glace

0.30 R

Marchez sur les traces des dinosaures.
L’enquête commence en Alaska.

LE DERNIER TÉMOIN

Un gisement d’os de dinosaures a été découvert
sous la glace dans l’extrême nord de l’Alaska. Le
paléontologue australien Tom Rich expérimente
une nouvelle technique pour percer la couche glacée du permafrost...

Du feu sans flammes

Série

Multidiffusion
le 5 juillet à 4.00

1.20 L7 MER
FORTUNES (5-8)
Série

Documentaire de Ruth Berry (Australie, 2008, 43mn) ~ (R. du
21/09/2009)

20.05

Le plus gros
crocodile du monde

Multidiffusion
le 11 juillet à 6.00

À la rencontre du faux-gavial, crocodile géant
de l’île de Bornéo.

18.00 7 ER

CHRONIQUE
DE LA MER BLANCHE
Documentaire

© Pauli Hien

LES CENT JOURS
DE FRANÇOIS Ier
Documentaire

Documentaire

Isolé entre la mer et la forêt, le village de Lopchenga,
à cent cinquante kilomètres du port sibérien
d’Arkhangelsk, n’est relié au reste de la Russie que
par un vol hebdomadaire. Pendant les huit longs
mois d’hiver, ses habitants vivent en quasi-autarcie.

22.15 L7

Magazine

DUEL POUR LE
ROYAUME D’ÉCOSSE

Un village traditionnel de pêcheurs de la mer
Blanche, en Sibérie.

série
ODYSSEUS (9 & 10)

Dans les
profondeurs du
détroit de Messine
Documentaire

6.40 LMEM

CHRONIQUE DE LA MER
BLANCHE

Multidiffusion
le 9 juillet à 10.15

LE DESSOUS
DES CARTES

L’Afrique :
zones de croissance

18.00

Douces France(s)
En Bourgogne

Série documentaire

12.00 7 R

VINS À LA CARTE
Le sauternes

Série documentaire

12.30 7

ARTE JOURNAL

12.40 L7 R
360°-GÉO

L’Islande au plus près
du volcan

Reportage

13.35 LMEM

FICTION
À DEUX, C’EST PLUS
FACILE
Téléfilm (2009, 1h18mn)
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SOIRÉE
19.00 ER

ARTE DÉCOUVERTE
Des Dinos
sous la glace
Documentaire
Multidiffusion
le 11 juillet à 7.45

19.40 7

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français

C’est sur l’île de Bornéo, dit-on, que vivent les plus
gros crocodiles du monde. Accompagné d’un garde
du parc national de Tanjung Puting, le biologiste
René Bonke part à la recherche du faux-gavial de
Malaisie, espèce rare et mal connue, sans doute
menacée par la déforestation et l’assèchement des
marécages.
Documentaire de Markus Schmidbauer (Allemagne, 2010, 43mn)
(R. du 13/10/2010)
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©Armanda Claro
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22.15 | SOCIÉTÉ

Combattant
de naissance

Après vingt ans d’absence, Ulysse est enfin
revenu... Une saga au souffle romanesque
qui porte un regard moderne sur l’Odyssée
d’Homère.
Épisode 9

Fidèle à sa promesse de veiller sur le jeune prince,
Mentor aide Télémaque à protéger Cléa de la soif de
vengeance d’Ulysse. Ce dernier, préoccupé par la
fragilité diplomatique dans laquelle se trouve
Ithaque, veut créer une alliance avec la Phéacie, qui
doit se conclure par le mariage du prince Télémaque
d’Ithaque et de la princesse Nausicaa...
Épisode 10

Le retour d’Ulysse devait ramener la paix et la
richesse à Ithaque, mais l’île sombre dans le chaos.
Devant ce constat, les hommes libres se tournent
vers Télémaque qu’ils jugent digne de confiance et
apte à prendre les bonnes décisions.

Série créée par Frédéric Azémar (France, 2012, 12x52mn)
Réalisation : Stéphane Giusti ~ Scénario : Olivier Dujols et Marie
Roussin (épisode 9), Olivier Kohn (épisode 10) ~ 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

Le coffret DVD,
édité par ARTE
Éditions, sera
disponible à partir
du 19 juin. Sur
arte.tv/odysseus,
retrouvez la
bande-annonce,
les portraits et
interviews des
principaux
personnages en
vidéo et un Tumblr
décalé.

Charly Graf naît en 1951 dans
un quartier pauvre de
Mannheim. Fils naturel d’une
ouvrière allemande et d’un GI
noir, il fait très tôt l’expérience
de l’exclusion, puis de la criminalité. La boxe et sa rencontre en prison avec le terroriste Peter-Jürgen Boock,
membre de la Fraction armée
rouge, seront ses planches de
salut. Le militant d’extrême
gauche initie à la littérature le
jeune marginal qui s’enthousiasme pour Hesse et
Faulkner. Charly se remet également à la boxe, s’entraîne
seul dans un premier temps,
puis convainc le directeur de
la prison de lui accorder
quelques heures de liberté
pour disputer un combat resté
dans les annales, une première étape qui fera de lui le
champion d’Allemagne 1985
de la catégorie “poids lourds”
avant de perdre dans des
conditions discutables. Mais le
champion déchu trouvera une
nouvelle rédemption en devenant ouvrier agricole et travailleur social en Bavière.
n Prix Grimme, catégorie
Information et culture, 2013
Documentaire d’Eric Friedler
(Allemagne, 2012, 1h29mn)
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23.45 | SCIENCES

Et l’homme
se dressa...

D’après un biologiste berlinois, c’est parce qu’il
vivait au bord de l’eau que
l’homme a dû adopter
la position verticale.
Démonstration.

4
jeudi

|

© maakii

20.50 série
ODYSSEUS (9 & 10)

Le boxeur métis et repris
de justice Charly Graf
raconte son parcours, l’histoire exemplaire d’une
rédemption sociale dans
l’Allemagne des années
1980.

juillet

L’histoire du
boxeur Charly
Graf

Les chercheurs qui fouillent
depuis plus de trente ans
en Afrique orientale se demandent depuis longtemps
pourquoi, à proximité des
restes d’hommes préhistoriques, on trouve toujours des
os d’animaux qui vivent dans
l’eau, comme des crocodiles
ou des hippopotames. La
découverte d’Orrorin, considéré jusqu’en 2002 comme le
premier hominidé bipède,
indiquait un séjour dans un
milieu humide. Autant d’indices qui prouvent, pour le
biologiste Carsten Niemitz,
que l’homme bipède et
debout n’est pas né dans la
savane comme on l’admettait
jusqu’ici, mais au bord de
l’eau.
Documentaire d’Ingo Knopf et Jo
Siegler (Allemagne, 2011, 43mn)
(R. du 22/3/2012)
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vendredi 5 juillet
JOURNÉE
5.00 7 ER
TÉLÉCHAT

5.05 7 R
LE SAINT

Mort naturelle

Série

5.55 E M

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE

Le puy de Dôme ; Le
Galibier

Série documentaire

6.50 M

15.00 EM

domestiqué dans le
Londres des années
1970.

Le puy de Dôme

20.50 L7 DE

LES GRANDS COLS
DU TOUR DE FRANCE
Série documentaire

15.30 LM

L’HIPPOCAMPE

Un poisson unique
en son genre

Documentaire

16.15 M
X:ENIUS

Peut-on parler de
“nouveaux hommes” ?

Magazine

X:ENIUS

16.40 ME7 R

Magazine

1934. Assassinat du roi
de Yougoslavie

Randonnées :
redécouvrir le plaisir de
la marche à pied !

7.15 LM
X:ENIUS

Comment réussir
ses vacances ?

7.45 LM

LES NOUVEAUX
PARADIS

Mystères
d’archives

Collection
documentaire
(2009, 26mn)
Une passionnante
enquête historique à
partir d’images
d’archives, célèbres ou
inédites.

Les Philippines,
l’archipel inconnu

Série documentaire

8.30 7

FICTION
COMME UN AIR
D’AUTOROUTE
Téléfilm

22.20 L

FICTION
mon été ORANGE
Téléfilm (VF)
Multidiffusion
le 11 juillet à 13.55

0.05 R

ENTREPRISE
SÉDUCTION
Téléfilm

1.35 L7 MR

COURT-CIRCUIT
N° 646
Magazine
du court métrage
(Allemagne, 2013,
52mn)
Avec les courts
métrages Déraciné de
Michelle Latimer, Le
dernier troll norvégien
de Pjotr Sapegin,
Racines d’Eileen Hofer
et Conte de faits de
Jumi Yoon

X:ENIUS

Peut-on parler de
“nouveaux hommes” ?

Magazine

8.55 M

QUAND L’EUROPE
SAUVE SES BANQUES,
QUI PAYE ?
Documentaire

9.55 LM

LE CHEMIN DE CROIX
DE BENOÎT XVI
Documentaire

10.55 L7 R

Douces France(s)
En Bretagne

Série documentaire

12.00 7 R

VINS À LA CARTE
Le beaujolais

Série documentaire

12.30 7

ARTE JOURNAL

12.45 L7 R
360°-GÉO

Vivre au pied d’un géant

Reportage

13.35 LEM

cinéma
FAIS-MOI PLAISIR !
Film
© Pascal Chantier
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17.10 L

Trait d’union
Documentaire

18.00 L

JE T’AIME SE DIT :
“ICH LIEBE DICH !”
Documentaire

SOIRÉE
19.00 LER

ARTE DÉCOUVERTE
LA MOMIE
DINOSAURE
Documentaire
(2008, 43mn)
Récit de la découverte
de Leonardo, dinosaure
momifié long de plus
de sept mètres.

2.30 7 MER

MALIKA S’EST
ENVOLÉE
Moyen métrage

3.05 EM
TRACKS
Magazine

4.00 M

LE DERNIER TÉMOIN
Du feu sans flammes

Série

19.40 7
19.45 7

ARTE JOURNAL

20.05 7 ER

L’histoire de
Christian le lion
Documentaire
(2009, 43mn)
Les émouvantes
retrouvailles au Kenya
entre deux hommes et
le lion qu’ils avaient

Trait d’union
Rencontre avec les pionniers de la réconciliation franco-allemande.

Le rapprochement entre la France et l’Allemagne a
commencé bien avant la signature du traité de l’Élysée en 1963. Dès 1945, dans les ruines de l’Europe,
et à contre-courant du sentiment général, quelques
pionniers ont le courage de tendre la main à l’ennemi d’hier. Ils s’appellent Heinz Wismann,
Jacqueline Kudela ou Hansgerd Schulte. Guidés par
leurs convictions politiques, leur seule intuition ou
les hasards de leur vie sentimentale, ces précurseurs sont parvenus, malgré des obstacles innombrables, à dessiner un trait d’union entre ceux
qu’on appelait encore les “ennemis héréditaires”.
Documentaire de Philippe Picard et Jérôme Lambert (France,
2013, 56mn) ~ Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients

Multidiffusion
le 12 juillet à 7.45

TOUT EST VRAI
(OU PRESQUE)
Série d’animation

17.10

E

sous-titrage pour sourds
et malentendants

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
disponible sur Internet durant
sept jours après la diffusion

7
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R rediffusion

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

sous-titrée en français

18.00

JE T’AIME SE DIT :
“ICH LIEBE DICH !”

À l’occasion du 50e anniversaire de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse, le 5 juillet,
rencontre avec les premiers Français et
Allemands qui participèrent dans leurs jeunes
années à ce rapprochement inédit.

Christian, Fanny, Inge, Wolfgang, Denis, Martine et
Sissi sont français ou allemands. Dans les années
1960 et 1970, ils découvrent la langue et la culture
de l’autre. Ils flirtent, se marient parfois. Ils ont dû
convaincre leurs pères, qui avaient fait la guerre ou
qui avaient été prisonniers, que tout cela appartenait au passé. De Kiel à Paris, de Marburg à Thouars
en passant par Nyons, le réalisateur qui a lui-même
connu cette période d’euphorie se souvient avec ces
hommes et ces femmes aujourd’hui sexagénaires.
Documentaire de Michael Wulfes (Allemagne, 2013, 52 mn)

Arte l

ve web.

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse et clore les
festivités liées à celui du traité de l’Élysée, des
concerts (Brigitte, Stéréo Total...) seront donnés
sur la place de la République le 6 juillet à Paris
et seront retransmis en direct.
arteliveweb.com
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22.20 | FICTION

Le jeune gérant d’une aire d’autoroute tombe sous
le charme de la fille du magnat qui tente depuis
des années de racheter sa petite entreprise.

N

ourrisson abandonné à la naissance, Peter a
fait de l’aire d’autoroute qui l’a vu grandir un
havre de paix, joyeux et extravagant. Entouré
par une tribu d’employés loufoques et fantasques, il
résiste aux assauts du groupe pétrolier Degrand, dont
le patron ambitionne de devenir le maître incontesté
de l’autoroute 440 en récupérant la dernière aire qui
lui échappe encore. L’arrivée de la belle Marie, fille de
l’industriel envoyée pour l’espionner, va remettre en
question le quotidien de Peter...

VILLAGE GAULOIS

Après avoir égratigné le monde de l’entreprise avec
le moyen métrage Heureux qui comme Édouard,
les réalisateurs Franck Lebon et Vincent Burgevin
signent ici une nouvelle comédie musicale déjantée.
Compère et acteur fétiche des deux cinéastes, Boris
Vigneron y interprète un propriétaire d’aire d’autoroute au grand cœur qui gère avec bienveillance ce
petit village gaulois résistant encore à l’envahisseur.
Pour lui donner la réplique, la pétillante Maryvette
Lair campe le rôle d’une fille à papa potiche, naïve
et maladroite, missionnée par son père pour le
séduire et le faire plier. Dans la peau de l’industriel
machiavélique, Didier Bourdon n’a rien perdu de
son pouvoir comique.

n Prix du jeune espoir masculin (Boris Vigneron),
Festival de la fiction TV de La Rochelle 2012
Lire aussi page 9

Téléfilm de Franck Lebon et Vincent
Burgevin (France, 2012, 1h28mn)
Avec : Boris Vigneron (Peter),
Maryvette Lair (Marie), Didier
Bourdon (Degrand), Catherine
Hosmalin (Francette)
Image : Marc Romani ~ Musique :
Franck Lebon ~ Montage : Antoine
Vareille, Nathan Delannoy
Coproduction : ARTE France, Les
Films d’Avalon, Astharté &
Compagnie

Berlin, été 1980. Lili, 12 ans,
et son petit frère Fabian vivent
avec leur mère Amrita dans
un grand appartement communautaire, repaire de joyeux
hippies vêtus d’orange et
imprégnés de spiritualité
indienne. Lorsque le compagnon d’Amrita hérite d’une
ferme perdue au fin fond de
la Bavière, toute la troupe part
pour la province la plus
conservatrice d’Allemagne
dans le but d’ouvrir un centre
de thérapie en pleine nature.
Tandis que les adultes
méditent à demi nus dans les
champs devant des villageois
médusés, Lili et Fabian
affrontent l’école et ses
méthodes “moyenâgeuses” :
devoirs à la maison et prière
en classe ! Pour Lili, il devient
de plus en plus difficile de
concilier les deux modes de
vie. Choisira-t-elle la tunique
orange ou les nattes de la
petite Bavaroise modèle ?
Téléfilm de Marcus H. Rosenmüller
(Allemagne, 2011, 1h43mn, VF)
Scénario : Ursula Gruber
Avec : Petra Schmidt-Schaller
(Amrita), Amber Bongard (Lili),
Béla Baumann (Fabian), Georg
Friedrich (Siddharta), Oliver Korittke
(Gopal) ~ Image : Stefan Biebl
Montage : Georg Söring
Musique : Gerd Baumann
Coproduction : ARTE, Odeon
Pictures, Roxy Film, Bayerischer
Rundfunk
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0.05 | FICTION

ENTREPRISE
SÉDUCTION

Pour arrondir leurs fins de
mois, trois amis décident
de monter un service
d’escort boys. Une comédie décapante.

Frank est docteur en philologie, homme au foyer et ancien
rédacteur d’un journal féminin. Gy est un policier miné
par des rages de dents. Quant
à Olli, c’est un gourmet qui
tient une épicerie fine. Tous
trois savent que nombre de
femmes bien sous tous rapports seraient prêtes à louer
leurs services. Pour arrondir
leurs fins de mois, ils sautent
le pas... Un film jubilatoire
qui s’interroge sur les problèmes d’identité de ces messieurs, tout en faisant la part
belle aux fantasmes des deux
sexes. Humour décapant et
comique de situation sont au
rendez-vous !

juillet

20.50 FICTION
COMME UN AIR
D’AUTOROUTE
|

5
vendredi

Des babas cool quittent
Berlin pour un petit village
bavarois très conservateur.
Deux modes de vie qui
s’entrechoquent pour une
comédie cocasse et colorée.

© ZDF/Heike Ulrich

mon été
ORANGE

Téléfilm de Maggie Peren
(Allemagne, 2008, 1h30mn, VF)
Scénario : Maggie Peren, Christian
Bayer ~ Avec : Florian Lukas (Frank),
Sebastian Bezzel (Gy), Gustav Peter
Wöhler (Olli), Kostja Ullmann (Lasse),
Herbert Knaup (Giselher)
Image : Christian Rein ~ Montage :
Peter Kirschbaum ~ Coproduction :
ARTE, Claussen+Wöbke+Putz
Filmproduktion, ZDF
(R. du 12/3/10)
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La semaine prochaine

COPACABANA
Une quinqua bohème et excentrique devient
vendeuse d’appartements à Ostende pour regagner
l’estime de sa fille. Une comédie pleine de charme
avec Isabelle Huppert et Lolita Chammah, mère et fille
à la vie et à l’écran.

Mercredi 10 juillet à 20.50

