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futurs
grecs
Voyage au cœur d’un pays frappé par la crise,  
qui se cherche un nouvel avenir
Journée Grèce, jeudi 15 août

NUIT DES  
ÉTOILES
PrOgrammaTION  
cOSmIqUE

DON carLO
EN DIrEcT  
DE SaLzbOUrg
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les grands rendez-vous  saMEDi 10 août › VENDREDi 16 août 2013

don carlo
L’été verdien se poursuit en direct du Festival de 
Salzbourg avec ce sombre chef-d’œuvre mis en scène 
par Peter Stein et servi par les plus belles têtes d’affiche 
du moment (Antonio Pappano à la direction musicale, 
Jonas Kaufmann dans le rôle de l’infant d’Espagne...). 
vendredi 16 août à 17.25 lire pages 7 et 20-21

“Je te cacherai  
et je te garderai, 

mais mon amour, 
ne me quitte pas.”

Les parapluies de Cherbourg,  
lundi 12 août à 22.30 lire page 13 grÈce 

le vent du 
changement
ARTE consacre une journée et une 
nuit d’antenne à un pays ébranlé 
par la crise, mais où s’esquissent les 
contours d’un nouvel avenir. 
L’occasion de faire connaissance 
avec ses habitants, de partager 
leurs rêves et leur quotidien, et de 
redécouvrir un patrimoine naturel 
et archéologique unique. Jeudi 
15 août à partir de 9.20 lire pages 
4-5 et 18-19

JournÉe des 
ÉtoIles
Chaque été, une pluie d’étoiles filantes, les 
Perséides, donne le signal de la Nuit des 
étoiles, grande fête de l’astronomie qui se 
tiendra cette année les 9, 10 et 11 août. À 
cette occasion, ARTE explore la galaxie 
pour en dévoiler les mystères. samedi 
10 août à partir de 12.45 lire pages 8-9
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Le 15 août, ARTE dédie une journée et une nuit d’antenne à la Grèce.  
La plupart des documentaires diffusés à cette occasion ont été coproduits  
avec l’ERT, la télévision publique nationale fermée sans préavis en juin.  

La journaliste Dimitra Kouzi, qui avec beaucoup d’autres, a choisi de braver  
ce licenciement collectif en continuant à y travailler, présente  

cet ensemble exceptionnel de programmes. Entretien.

Q uel est le fil rouge de cette journée 
spéciale ?
Dimitra Kouzi : C’est de montrer une 

Grèce différente de celle qu’exposent les reportages 
d’actualité. D’abord, ces programmes, qui sont 
pour la plupart réalisés ou coproduits par des 
Grecs, ont en commun leur humanité : on aborde 
la réalité par le prisme de personnages et de des-
tins particuliers, très différents les uns des autres, 
qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions. 
Dans leur diversité, ces regards subjectifs ont aussi 
une même tonalité : ils sont à la fois critiques et 
optimistes. Ce qui constitue peut-être la seule atti-
tude possible pour traverser les temps difficiles 
mais à la fois très passionnants que nous vivons 
aujourd’hui – l’esprit critique et la foi en l’avenir.

Avez-vous découvert des aspects de votre 
pays que vous ignoriez ?
J’ai redécouvert, plutôt, combien il est beau, plein 
de ressources et de potentiel, riche de sa culture, 
de la vitalité de ses traditions, de ses paysages, de 
ses liens communautaires… Je l’avais presque 
oublié, à force de mauvaises nouvelles. Ce n’est pas 
une vision touristique, un cliché de carte postale, 
c’est une réalité très ancrée qui est donnée à voir, 
et plutôt du côté de la Grèce rurale. Car même si 
une large proportion de la population vit en ville, 
beaucoup d’entre nous restent très fortement liés 
à leur village, à leur île, à leur région d’origine. 
Bien sûr, cette Grèce-là aussi ressent la crise, parce 
que personne n’y échappe. Mais c’est comme dans 
une guerre : les grandes villes souffrent plus.

grÈce 
annÉe zÉro
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Y a-t-il un personnage, une histoire, un lieu, 
qui vous semblent particulièrement repré-
sentatifs du présent ?
Ils le sont tous à leur manière. Ceux que l’on ren-
contre tout au long de cette journée représentent 
quelque chose d’assez partagé : le sursaut qui 
consiste à prendre des initiatives, à se tourner vers 
le collectif, à chercher d’autres modes écono-
miques que ceux que nous avons connus jusqu’ici, 
à valoriser le local pour s’en sortir. On voit aussi 
que ce n’est pas une société coupée en deux. C’est 
la solidarité entre la Grèce des villes et celle des 
campagnes, et à l’intérieur des familles, entre les 
générations, qui fait que le pays n’implose pas.

De nombreux programmes de cette journée 
ont été coproduits avec l’ERT, la radio- 
télévision publique, pour laquelle vous tra-
vaillez, et que le gouvernement a fermée 
brutalement le 11 juin…
L’ERT n’a jamais été financée directement par le 
gouvernement, mais par une modeste redevance 
de 4,25 euros mensuels et par la publicité. Et 
nous avons terminé l’année 2012 avec un excé-

dent budgétaire de 50 millions d’euros. Est-ce 
vraiment la rigueur qui exigeait de mettre fin à 
nos émissions ? Comme tous les autres services 
publics grecs, celui de l’audiovisuel devait en finir 
avec une certaine forme de gabegie et une enva-
hissante culture du piston. Mais l’ERT ne se résu-
mait pas à cela. Ce qui se passe depuis la ferme-
ture, c’est aussi une grande mobilisation d’une 
partie du personnel, qui malgré le licenciement 
collectif, continue à travailler pour émettre en 
ligne (www3.ebu.ch). Et le public nous apporte 
son soutien de façon spontanée.

Et l’optimisme, d’où vient-il ?
Je ne dirai jamais que la crise est positive, parce 
qu’elle suscite des tragédies innombrables, des sui-
cides, la montée de l’extrême droite, qui est une 
forme de désespoir collectif… La situation des 
retraités est particulièrement dramatique, car 
beaucoup se retrouvent complètement démunis. 
Mais elle a mis fin aussi à une espèce de fuite en 
avant – culte de l’argent, consumérisme, corrup-
tion –, qui ne pouvait pas durer toujours. Jusqu’au 
début des années 1980, nous étions encore un 
pays agricole et plutôt pauvre, et nous étions peut-
être moins préparés que d’autres aux changements 
économiques apportés par l’entrée dans l’Union 
européenne. Mais on peut le dire à l’échelle de la 
planète entière : ce modèle basé sur la surconsom-
mation, les inégalités, la surexploitation des res-
sources, n’est pas durable. Les Grecs le com-
prennent dans la douleur et c’est aussi pour ça 
qu’ils ont quelque chose à dire au monde. C’est 
pourquoi cette crise peut représenter une chance, 
à condition de réinvestir dans ce qui constitue 
notre vraie richesse : la science, la culture, l’éduca-
tion. On ne peut pas bâtir un futur sur la seule 
arithmétique des coupes budgétaires. Cela, j’en 
suis convaincue.

Propos recueillis par Irène Berelowitch

jeudi 15 août de 9.20 à 5.00
JournÉe grÈce
le vent du changement
Lire pages 18-19

 Arte futur .  

retrouvez un  
dossier complet  
avec, entre autres,  
des webreportages,  
une timeline, une 
animation vidéo  
et les reportages 
d’ARTE Journal.
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 Arte futur .  

le nuclÉaIre  
a-t-Il un avenIr ?
 QUEL avENIR POUR LE NUCLéaIRE 
 aPRès FUkUshIma ?  La nouvelle 
génération de réacteurs est-elle 
plus sûre ? avons-nous trouvé des 
solutions pour traiter les déchets 
produits par cette industrie ? 
autant de questions sur lesquelles 
vous pourrez vous forger une 
opinion grâce à ce nouveau dossier 
thématique riche en vidéos, 
infographies et débats.
future.arte.tv

 Arte cre tive.  

rencontres 
d’arles
 aRTE CREaTIvE a sUIvI La sEmaINE 
 D’OUvERTURE  du plus prestigieux 
des festivals photo de france et 
vous propose de voir ou revoir 
les “Nuits de la photographie” : 
des projections nocturnes, 
souvent accompagnées de 
concerts, présentant le travail 
de photographes dans le 
théâtre antique. au programme 
notamment : hiroshi sugimoto, 
thomas Devaux, la soirée 
“transition”, la soirée Prix Pictet 
(simon Norfolk) et Prix Découverte 
(présentation des nominés), et Erik 
kessels.
creative.arte.tv

 Arte l ve web.

James Blake à la 
cItÉ de la musIQue
 avEC sON PREmIER OPUs, sORTI 
 EN 2011,  james Blake était parvenu 
à sortir le dubstep du carcan des 
clubs londoniens et de la musique 
de Burial ou four tet en le mettant 
au service d’une pop mélancolique 
et éthérée. avec son nouvel album 
Overgrown, il franchit encore un 
cap : dépassant la musique de 
niche, il atteint l’universalité pop. 
Morceaux choisis.
liveweb.arte.tv

sur le weB

 le cIel 
 autrement 
 vOUs avEz TOUjOURs vOULU savOIR COmmENT NaIssaIT 
 UNE sUPERNOva ? ou ce qu’est exactement une étoile filante ? 
 À partir de l’été 2013, la nouvelle offre astronomie d’arte.tv vous 
 donne les réponses avec l’aide du journaliste serge Brunier. 
 une manière de voir le ciel autrement. 

 RENDEz-vOUs Dès LE 10 aOûT  sur notre 
site dédié, animé par serge Brunier, 
journaliste scientifique reconnu (Ciel 
et espace, Science & vie, france info). 
Passeur idéal, il vous guidera au 
sein des grandes thématiques qui, 
tout au long des prochains mois, 
seront au centre de vos découvertes 
scientifiques : le couple terre-Lune, 
le système solaire, les étoiles et notre 
galaxie, et l’univers au-delà de notre 
système solaire.
 LaNCéE à L’OCCasION DE La NUIT DEs 
 éTOILEs 2013,  cette nouvelle offre 
vous permettra d’admirer les images 
les plus spectaculaires de notre 
univers, recueillies par les plus grands 

scientifiques mais également par les 
associations et les sites partenaires. 
Puis, tout au long de l’automne et de 
l’hiver, de nouveaux contenus vous 
montreront les aspects toujours insolites 
des constellations, sous un quadruple 
angle : l’observation, l’apprentissage, 
l’expérimentation et l’actualité.
 CETTE avENTURE INTERgaLaCTIQUE  se 
terminera en beauté avec la diffusion, 
au printemps 2014, de l’intégralité 
de la série documentaire Entre Terre 
et ciel qui, en vingt épisodes de 
26 minutes, vous révélera les derniers 
secrets que recèle l’univers.
entre-terre-et-ciel.arte.tv 
alexander knetig

 samedi 10 août à 13.55 et 16.15 
 entre terre et cIel 
 Lire pages 8-9 

Arte .tv
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Ils sont sur arte

Peter 
steIn
aPrÈs un Passage au thÉâtre de 
l’odÉon, où il a mis en scène un 
Labiche au classicisme réjouissant, le 
vétéran du théâtre allemand a pris la 
route du festival de salzbourg pour 
monter Don Carlo de Verdi avec les plus 
grandes têtes d’affiche du moment. 
fait de sombres intrigues et de pas-
sions empêchées, ce chef-d’œuvre est 
une matière rêvée pour l’ancien direc-
teur artistique de la schaubühne de 
Berlin, qui a toujours considéré que son 
travail consistait à mettre en lumière le 
talent d’autres créateurs. Don Carlo, 
vendredi 16 août à 17.25

Jean-franÇoIs 

Balmer
s’aventurant sur les terres de faBrIce luchInI, il a joué sur scène un Voyage 
au bout de la nuit qu’il a fait résonner de sa voix subtilement éraillée. Pendant ce temps, 
il a continué de tenir la dragée haute aux criminels dans la série fleuve Boulevard du 
palais. ce rôle de flic sournois et empêcheur de tourner en rond, il le peaufine depuis La 
menace, un bon vieux corneau à redécouvrir cette semaine. Entre autres, car en trente 
ans de bons et loyaux services à la cause du cinéma, il a su se couler dans d’autres rôles 
qui lui allaient comme un gant, de Louis XiV à “Boldi”, gros crocodile de l’affaire Elf.  
La menace, lundi 12 août à 20.50

sYlvIe 
testud
son emPloI du temPs aura rarement ÉtÉ aussI chargÉ : alors qu’elle est 
à l’affiche de Pour une femme de Diane kurys, elle vient d’achever le tournage du 
premier long métrage d’agnès B. Peu avant, elle était sur le plateau d’À votre bon 
cœur Mesdames, troisième film en un an de l’increvable jean-Pierre Mocky. N’ayant 
jamais eu peur du grand écart, elle enchaînera bientôt sur un thriller à gros budget 
signé frédéric schoendoerffer, mais pour l’heure, elle joue dans Homosapiennes, 
un film choral 100 % féminin réalisé par audrey Dana. on l’attend aussi cet automne 
sur aRtE dans Les déferlantes, fiction adaptée du roman de claudie Gallay par sa 
complice Éléonore faucher. sans oublier son deuxième film comme réalisatrice, Les 
morues  ! celles-ci seront au nombre de trois  : Laetitia casta, florence foresti et 
sylvie testud elle-même. Lourdes, mercredi 14 août à 20.50
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 saMEDi 10 août

14.25 L7 ER
astÉroïde 2008 
tc3 : collIsIon 
ImmInente !
Documentaire
multidiffusion le 14 août 
à 16.30

15.15 LMER
le mYstÈre  
de la matIÈre noIre
Documentaire de Cécile 
Denjean (2012, 54mn) 
Un documentaire en 
forme de thriller sur 
cette mystérieuse 
matière qui peuplerait 
massivement le cosmos.
multidiffusion le 12 août 
à 16.30

16.15 L7 E
entre terre  
et cIel (2)
svalbard, le pays  
des aurores boréales
Série documentaire
multidiffusion le 12 août 
à 10.25

16.45 7 E
“voYager” :  
aux confIns du 
sYstÈme solaIre
Documentaire
multidiffusion le 16 août 
à 8.55

17.40 MEM
mYstÈres 
d’archIves
Collection documentaire
1897. Le président félix 
faure en voyage ; 
1927. La traversée  
de l’atlantique  
de Lindbergh

18.35 7 
arte rePortage
Magazine

soIrÉe
19.30 L7 MER
le dessous  
des cartes
Qui s’intéresse  
à la Birmanie ? (2)
Magazine

19.45 7 
arte Journal

20.00 L7 R
360°-gÉo
le sel des Incas
Reportage

20.45 7
QuI... cherche 
cherche
galaxie
Série documentaire
de Jacques Mitsch 
(2011, 6x2mn) 
Une série de portraits 
de jeunes chercheurs 
passionnés.
multidiffusion le 28 août 
à 16.45

20.50 L7 MER
L’AVENTURE HUMAINE
au cœur de la voIe 
lactÉe
Documentaire
multidiffusion le 11 août 
à 16.50

22.25 7 E
hIstoIres d’ÉtoIles 
(1 & 2)
Documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 16.55

0.05 L
soul Power !
the renaissance years

Série documentaire de 
Christian Bettges (2013, 
4x52mn) 
D’Adele à Cody 
ChesnuTT, une nouvelle 
génération d’artistes 
conjugue la soul au 
présent.
multidiffusion le 11 août 
à 9.45

1.00 L
afrIca festIval 2013
Réalisation : Christian 
Gumplinger (2013, 52mn) 
Les meilleurs moments 
de la 25e édition du 
plus grand festival de 
musique africaine 
d’Europe, à Würzburg 
en Allemagne.

1.50 L7
lou reed au  
festIval des vIeIlles 
charrues 2011

Réalisation : Laurent 
Hasse (2011, 1h) 
Le concert très “Velvet” 
de Lou Reed aux Vieilles 
Charrues en 2011.

2.55 L7 R
JoeY starr à 
l’olYmPIa de ParIs
Concert

3.55 7 R
Youssou n’dour 
and the suPer 
ÉtoIle de dakar
africa festival 2010
Concert

JournÉe
5.05 LM
sPort, la BeautÉ 
du geste (5)
Collection 
documentaire

5.30 7 R
x:enIus
la violence physique : 
pourquoi les hommes 
frappent-ils ?
Magazine

6.00 L7 R
x:enIus
les théories de freud 
ont-elles évolué ?
Magazine

6.30 LM
le cluB des 
exPlorateurs
alfred mclaren, 
citoyen des mers
Série documentaire

7.15 LEM
les montagnes  
du monde
Éthiopie, ras dashan
Série documentaire

8.00 LEM
arte JunIor
Programmes jeunesse

10.10 L7 R
the war (4, 5 & 6)
Série documentaire

12.45‹0.05
JournÉe  
des ÉtoIles
Programmation 
spéciale

12.45 7 R
cIel !
Série documentaire

12.50 7 ER
le soleIl dans  
tous ses États
Documentaire de John 
Lynch et Michael 
Lachmann (2006, 
59mn) 
De l’importance du 
Soleil pour notre 
monde terrestre.
multidiffusion le 13 août 
à 16.15

13.55 L7 E
entre terre  
et cIel (1)
les canaries, le soleil 
sous surveillance
Série documentaire
multidiffusion le 21 août 
à 10.30

12.45
CIEL !
Une observation de différents ciels d’été à partir de pho-
tos de la Nasa, de l’Esa et d’images de synthèse. 
Quatorze modules à suivre tout au long de la journée. 

Réalisation : Bernard Nomblot (2010, 14x1mn30) ~ Coproduction : 
ARTE France, Universcience

13.55
ENTRE TERRE  
ET CIEL (1)
LEs CaNaRIEs, LE soLEIL 
sous suRvEILLaNCE
En compagnie du journaliste scientifique 
serge Brunier, une exploration des phéno-
mènes naturels liés à la place de notre planète 
dans le cosmos.
Serge Brunier se rend sur l’île de Tenerife où de 
nombreux télescopes scrutent le Soleil. Les astro-
nomes étudient ses cycles et ses colères pour mieux 
prévenir les éruptions de matière solaire, suscep-
tibles de provoquer des dégâts sur les satellites et les 
installations électriques.
Le deuxième épisode d’Entre Terre et ciel est 
diffusé à 16.15.

 Arte .tv .

Découvrez le minisite consacré à cette série et  
à l’astronomie, enrichi tout au long de l’année et 
animé par le journaliste scientifique serge Brunier.
entre-terre-et-ciel.arte.tv 
Lire aussi page 6

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

12.45‹0.05
JournÉe  
des ÉtoIles
À l’occasion de la 23e édition de la Nuit des 
étoiles, grande fête de l’astronomie qui aura 
lieu les 9, 10 et 11 août, aRtE explore la 
galaxie pour en dévoiler les mystères.
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14.25
Astéroïde 2008 
tC3 : Collision 
imminente !
Comment, le 6 octobre 2008 aux États-
Unis, la découverte d’un astéroïde sus-
ceptible d’entrer en collision avec la Terre 
mit en émoi l’astronomie mondiale.

Documentaire de Matthew Huntley (Royaume-Uni, 
2009, 50mn) ~ Production : TV6 Limited for 
National Geographic ~ (R. du 11/8/2012)

16.15
entre terre  
et Ciel (2)
svAlbArd, le pAys des 
Aurores boréAles
Serge Brunier se rend à l’observatoire Kjell 
Henriksen en Norvège où des scientifiques 
étudient les interactions entre le vent 
solaire et le champ magnétique de la Terre.
les autres épisodes de la série seront 
diffusés en 2014.

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

16.45 
“voyAger” :  
Aux Confins du 
système solAire
Les anneaux de Jupiter, le champ magné-
tique d’Uranus, les incroyables geysers sur 
Triton... : toutes ces découvertes, nous les 
devons aux sondes jumelles Voyager 
(photo), lancées à l’été 1977 et récem-
ment sorties du système solaire. Retour 
sur la mission spatiale la plus prolifique du 
siècle dernier.

Documentaire de Christopher Riley (Royaume-Uni, 
2012, 46mn) ~ Production : BBC

22.25
Histoires 
d’étoiles (1 & 2)
Mêlant clichés transmis par le téles-
cope Hubble, prises de vues de satel-
lites et interviews d’astronomes, ce 
documentaire en deux parties narre 
le destin des étoiles, de leur nais-
sance à leur mort spectaculaire.

Première partie 
La naissance d’une étoile mobilise des 
forces colossales. Tout commence dans 
d’immenses nuages de gaz et de pous-
sière, sombres et froids : les nébuleuses. 
Alimentées par la fusion nucléaire, les 
étoiles brûlent de l’hydrogène et le trans-
forment en hélium, libérant une prodi-
gieuse quantité de lumière et de chaleur. 
La première partie de ce programme s’in-
téresse plus particulièrement au Soleil, 
brillant depuis cinq milliards d’années, et 
soumis à une lutte incessante entre la 
fusion nucléaire et la gravité.

seconde partie
Ce second volet décrit le cycle de vie des 
étoiles : comment elles naissent, brillent 
pendant des millions ou des milliards d’an-
nées, puis vieillissent et se transforment en 
géantes rouges, puis en naines blanches. Il 
explique également que les étoiles sont des 
alchimistes qui créent les matériaux dont se 
compose le cosmos et que leur énergie a fait 
jaillir la vie sur Terre. Or, si ces briques de 
vie ont gagné notre globe, elles pourraient 
aussi avoir atteint des planètes en orbite 
autour d’autres soleils…

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

20.50  
L’AVENTURE HUMAINE

AU CœUR  
DE LA VOIE 
LACTÉE
Un fabuleux voyage dans le cosmos 
à travers cent mille années-lumière 
pour comprendre l’histoire et l’évo-
lution de notre galaxie, du big bang 
à aujourd’hui.
La Voie lactée est le nom de la galaxie 
dans laquelle se situe le système solaire. 
Sa forme générale est un disque spira-
lique. Elle s’est formée à partir d’un 
nuage de gaz il y a environ 12 milliards 
d’années. Son diamètre est de cent mille 
années-lumière et elle contient entre 200 
et 400 milliards d’étoiles. C’est à un fas-
cinant voyage à travers l’espace-temps 
que nous convie ce documentaire, qui 
retrace les moments clés de l’histoire de 
la Voie lactée et fait le point sur l’état de 
nos connaissances. Les dernières inno-
vations technologiques en terme 
d’images 3D et d’effets spéciaux per-
mettent au spectateur de voguer à la 
recherche des trous noirs supermassifs ; 
de découvrir comment naissent et 
meurent les étoiles ; et de voler au cœur 
de notre galaxie pour tenter d’en com-
prendre la forme, le fonctionnement et 
l’évolution depuis le big bang jusqu’à 
aujourd’hui.

Documentaire de Duncan Copp (Royaume-Uni, 
2010, 1h36mn) ~ Production : Dox Productions, 
National Geographic ~ (R. du 6/8/2011)
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 DiMaNchE 11 août

12.30
wagner versus  
verdI (2)
les orIgInes de verdI
cette série met en parallèle les trajectoires 
des deux génies de la musique. deuxième épi-
sode sur les traces de verdi.
Si le compositeur italien est célébré pour ses œuvres, 
on connaît moins le propriétaire terrien aux origines 
modestes, dont la vie à la campagne a influencé les 
opéras. Aujourd’hui encore, l’histoire de nombreux 
habitants d’Émilie-Romagne, la région où il est né et 
où il a vécu, reste intimement liée à celle de Verdi.
à suivre tous les dimanches vers 12.30, du 4 août  
au 8 septembre

Série documentaire (Allemagne, 2013, 6x26mn) ~ Réalisation : 
Anna Schmidt

13.00
sPort, la BeautÉ  
du geste (6)

Au sommaire : VTT avec Gregory Noce ; un entraî-
nement de GRS avec Adriana Dunavska ; un por-
trait en action de Tony Parker, lors de la finale NBA 
de basket à Dallas ; l’enthousiasme des supporters 
de football en Grèce ; aviron avec la barreuse 
Myriam Lamolle ; un précis de pelote basque ; et 
une démonstration d’escalade de vitesse.

Collection documentaire proposée par Paul Ouazan (France, 2013, 
10x26mn) ~ Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients, INSEP

19.00 | MaEstRo 

la roQue- 
d’anthÉron 2012
Poulenc, BIzet
Lors de l’édition 2012 du Festival de piano de La 
Roque-d’Anthéron, l’Américain Nicholas Angelich et 
le Français Bertrand Chamayou ont joué pour la 
première fois ensemble, accompagnés par l’or-
chestre Sinfonia Varsovia. Au programme : le 
concerto pour deux pianos et orchestre en ré 
mineur de Francis Poulenc, suivi de L’arlésienne, 
suite pour orchestre n° 1 de Georges Bizet.

 Arte l ve web.

retrouvez des centaines de concerts.

Concert ~ Réalisation : François-René Martin (France, 2012, 
43mn) ~ Coproduction : ARTE France, CLC Productions

JournÉe
5.00 M
kIngston avenue
Moyen métrage

5.45 LEM
l’amÉrIQue latIne 
des ParadIs 
naturels
Série documentaire

8.00 L7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse
La vie ? Pas si simple ! ; 
Kenya – Shee Famao et 
son âne ; Les aventures 
d’une classe de voile ; 
Ah, j’ai compris ! ; Il 
était une fois... les 
découvreurs  

9.45 LM
soul Power !
Série documentaire

11.35 EM
karamBolage
Magazine

11.45 R
Paolo conte
Documentaire d’Ingo 
Helm (2011, 44mn) 
Avec son inimitable 
blues parlé, Paolo 
Conte a su redonner 
charme et piment à la 
chanson italienne.

12.30 L7 
wagner versus 
verdI (2)
les origines de verdi
Série documentaire
multidiffusion le 23 août 
à 6.00

13.00 L7 
sPort, la BeautÉ 
du geste (6)
Collection documentaire
multidiffusion le 17 août 
à 5.05

13.25 R
les PetIts rats de 
mme Palucca (3 & 4)
Série documentaire

14.20 L7 MER
la BeautÉ anImale
Documentaire d’Alain 
Jaubert (2012, 53mn) 
Comment l’art a 
représenté les animaux 
à travers les siècles.  

15.15 LM
le marÉchal 
hIndenBurg
Documentaire

16.50 LMEM
au cœur de la voIe 
lactÉe
Documentaire

18.30 7 R
cuIsInes  
des terroIrs
le nord du Portugal
Série documentaire

soIrÉe
19.00 L7
MAESTRO
la roQue-
d’anthÉron 2012
Poulenc, Bizet
Concert
multidiffusion le 16 août 
à 5.05

19.45 7 
arte Journal

20.00 7 ER
karamBolage
Magazine
multidiffusion le 12 août 
à 15.20

20.15 7 ER
le Blogueur
moins carnivores !
Magazine présenté par 
Anthony Bellanger 
(2013, 26mn) 
Enquête en Belgique, 
en Espagne et en 
France.

20.40 L7 ER
la mInute vIeIlle
le génie
Série

20.45‹0.50
summer of soul
soul brothers

20.45 LER 
VF/V0STF

CINéMA
the Blues Brothers
Film
multidiffusion le 16 août 
à 13.35

22.50 L
otIs reddIng
king of soul
Documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 5.00

23.50 L
Palace of soul 
(5 & 6)
les années “soul train”
Série documentaire
multidiffusion le 28 août 
à 5.05

0.50 R
rIccardo mutI 
dIrIge mozart
symphonie “linz”
Concert
multidiffusion le 14 août 
à 5.15

1.35 L7 R
adrIana 
lecouvreur
Opéra

4.05 L7 ER
les musIQues 
d’henrI Iv
de la renaissance  
au baroque
Concert

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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20.45 | ciNÉMa

the Blues 
Brothers
une comédie musicale culte servie tambour 
battant par des icônes de la musique noire : 
cab calloway, aretha franklin, James Brown, 
ray charles...
Jake Blues, tout juste sorti de prison, et son frère 
Elwood, également délinquant patenté, tentent de se 
racheter une conduite en partant en quête des cinq 
mille dollars qui empêcheront leur ancien orpheli-
nat catholique de fermer ses portes. Touchés par la 
grâce, ils ont l’idée de reformer leur défunt 
orchestre, The Blues Brothers Band, et partent à la 
recherche de leurs ex-acolytes éparpillés à travers les 
États-Unis. Une quête irrésistible du saint groove, 
menée à un rythme d’enfer et semée d’embûches 
hilarantes – dont l’apparition récurrente de Carrie 
Fisher (sans ses macarons de princesse Léia) en 
fiancée plaquée animée d’une rancune meurtrière.

Film de John Landis (états-Unis, 1980, 2h10mn, VF/VOSTF) 
Scénario : Dan Aykroyd, John Landis ~ Avec : John Belushi (Jake 
Blues), Dan Aykroyd (Elwood Blues), Cab Calloway (Curtis), 
James Brown (le révérend Cléophus James), Ray Charles (Ray), 
Aretha Franklin (la propriétaire du Soul Food Cafe), John Lee 
Hooker (Street Slim), Carrie Fisher (la femme mystérieuse), The 
Blues Brothers Band ~ Image : Stephen M. Katz ~ Musique : Taj 
Mahal, Henry Mancini, A. M. Brunner, John Lee Hooker, Aretha 
Franklin, Dimitri Tiomkin, Otis Redding, Cab Calloway  
Production : Universal Pictures ~ (R. du 4/7/2010) 

22.50
otIs reddIng
kIng of soul
Portrait d’un génie de la soul, dis-
paru prématurément en 1967.
Plus de quarante-cinq ans après sa dispa-
rition dans un accident d’avion, à l’âge de 
26 ans, Otis Redding figure toujours en 
bonne place au panthéon des grands 
artistes américains. Il a débuté sa trop 
courte carrière avec le titre “These arms of 
mine” et a rapidement développé son 
propre style musical. Ses concerts à travers 
les États-Unis, le Canada et l’Europe 
comptent parmi les plus grandes tournées 
à succès de l’époque. Avec sa remarquable 
apparition, en 1967, au Festival de 
musique pop de Monterey, en Californie, il 
atteint l’apogée de la gloire et fait l’unani-
mité auprès d’un public hétéroclite. Ses 
chansons au rythme endiablé comme 
“Respect”, ses ballades pleines d’émotions 
comme “I’ve been loving you too long” et 
son immense succès “(Sittin’on) The dock 
of the bay” ont traversé les âges sans 
prendre une ride. Émaillé de vidéos de 
concerts, d’images tournées dans sa région 
d’origine et de témoignages de ses contem-
porains, ce documentaire offre un portrait 
captivant du jeune roi de la soul, qui a 
influencé sa génération comme les 
suivantes.

Documentaire de Stefan Morawietz (Allemagne, 
2013, 58mn) ~ Production : Intact, WDR

23.50
Palace of soul  
(5 & 6)
les annÉes “soul traIn”
du groove, du groove, du groove ! 
cette série documentaire revient sur 
les temps forts de Soul train.

Épisode 5
Au centre de cet épisode : Marvin Gaye, le 
serial lover des années 1970. L’ambiance 
de l’émission est également assurée par 
Billy Preston et le Sugarhill Gang. Enfin, 
Soul train dit tout sur un courant musi-
cal qui s’apprête à connaître ses heures 
de gloire : le disco.

Épisode 6
Nouvel épisode et nouveau casting de 
rêve : outre Stevie Wonder en guest star, 
Soul train accueille Prince, Ike et Tina 
Turner ou encore Donna Summer pour 
des prestations live historiques. Et l’émis-
sion braque son projecteur sur le funk.

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

20.45 ‹0.50
summer of 

soul
soul Brothers

Lunettes noires de rigueur ! ce soir, 
les Blues Brothers ouvrent le bal, 

suivis dans leur quête du saint groove 
par otis Redding, puis  

Marvin Gaye, qui fait chavirer  
le public de Soul train.

Présenté par ayo

 Arte .tv .

ayo interprète également la chanson de 
l’été d’arte, “sunny” de Bobby hebb. 
un clip, réalisé par les télécréateurs, 
sera diffusé tout l’été, à l’antenne  
et sur le web. arte.tv/summer

 Arte l ve web.
retrouvez la “soul night” et des 
centaines de concerts sur la plate-forme 
d’arte dédiée au spectacle vivant.

en partenariat avec   
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  LuNDi 12 août
Lors d’un pique-nique, 
trois jeunes filles et leur 
professeure 
disparaissent. Un subtil 
cocktail d’onirisme, de 
fantastique et d’érotisme 
signé Peter Weir.

15.20 EM
karamBolage
Magazine

16.05 LEM
les montagnes  
du monde
Japon, miyama
Série documentaire

16.30 LMEM
le mYstÈre de  
la matIÈre noIre
Documentaire

17.15 M
x:enIus
Qu’est-ce qu’une bonne 
éducation ?
Magazine

17.40 MEM
mYstÈres 
d’archIves
1910. Buffalo Bill
Collection 
documentaire

18.05 L7 ER
Ports d’attache
le cap
Série documentaire

soIrÉe
19.00 L7 
ARTE DéCOUVERTE
la grÈce  
d’île en île
les cyclades
Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 9.20

19.40 L7 ER
la mInute vIeIlle
Prise d’otages
Série

19.45 7 
arte Journal

20.05 L7 R
Il ÉtaIt une foIs  
les roYaumes 
d’afrIQue (1)
la nubie
Série documentaire 
(2009, 4x43mn)  
Réalisation : David 
Wilson 

Une relecture de 
l’histoire africaine à 
travers celle de grands 
royaumes anciens.
multidiffusion le 29 août 
à 14.20

20.50 L7 E
CINéMA
la menace
Film
multidiffusion le 27 août 
à 12.55

22.30 L7 M
CINéMA
les ParaPluIes  
de cherBourg
Film

0.35 E
CINéMA 
mÉdÉe mIracle

Film de Tonino De 
Bernardi (2007, 
1h21mn) 
Entre réalisme social et 
intensité poétique, une 
variation stylisée sur la 
légende de Médée, 
avec Isabelle Huppert.

1.35 L7 R
LA LUCARNE
mIlltown, montana
Documentaire de 
Rainer Komers (2009, 
30mn) 
Dans un style épuré, 
une plongée au cœur 
d’une des plus grandes 
régions minières des 
états-Unis.

2.20 7 R
sauvages seventIes 
(4 & 5)
Série documentaire

3.45 7 ER
Brunes et Blondes
Documentaire

JournÉe
5.00 7 ER
tÉlÉchat

5.15 LM
annIversaIre 
schumann
Paavo Järvi  
et la deutsche 
kammerphilharmonie 
de Brême

6.00 LM
les voIes de  
la musIQue avec 
danIel BarenBoIm
vivre la musique

6.30 7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Willi veut tout savoir !

7.45 LM
la BavIÈre dans 
tous les sens
au nord
Série documentaire

8.30 7 R
x:enIus
Qu’est-ce qu’une bonne 
éducation ?
Magazine

8.55 LM
PlanÈte alu
Documentaire

10.25 LEM
entre terre et cIel
svalbard, le pays des 
aurores boréales
Série documentaire

10.55 L7 
les alPes  
vues du cIel
des karawanken à graz
Série documentaire
multidiffusion le 28 août 
à 10.05

11.45 M
arte rePortage
Bolivie : l’année du 
quinoa
Reportage

12.00 7 R
vIns à la carte
la wachau
Série documentaire
multidiffusion le 30 août 
à 12.00

12.30 7 
arte Journal

12.40 LM
360°-gÉo
le sel des Incas
Reportage

13.55 EM VF/V0STF

CINéMA
PIQue-nIQue  
à hangIng rock
Film de Peter Weir 
(Australie, 1975, 1h55mn) 

18.05
Ports d’attache
le caP
découverte des grandes villes portuaires de la 
planète, à travers le regard de la photographe 
heidi hollinger.
Petit paradis sur Terre, les pieds dans l’eau et la tête 
dans les nuages, Le Cap traîne encore les blessures 
du passé récent sud-africain, mais la ville se tourne 
résolument vers l’avenir. Les jeunes, surtout, 
entendent bien faire connaître au monde ce qu’ils 
ont à offrir.

Série documentaire de Nicolas Boucher, Myriam Côté et étienne 
Deslières (Canada, 2010, 15x45mn) ~ (R. du 17/9/2012)

19.00 | aRtE DÉcouVERtE

la grÈce d’île en île
les cYclades

des cyclades au Péloponnèse, un périple 
méditerranéen aux magnifiques images à tra-
vers la mosaïque de milliers d’îles grecques.
Poséidon aurait créé les Cyclades d’un coup de tri-
dent. Elles sont uniques au monde avec leurs mai-
sons cubiques blanches et bleues. Visite de Santorin, 
Andros, Tinos et Naxos à la rencontre d’un sculp-
teur, d’un moine et d’une vigneronne.
l’ensemble de la série est multidiffusé le jeudi 
15 août à l’occasion de la Journée spéciale 
consacrée à la grèce, de 9.20 à 5.00.

Série documentaire de Dennis Wells et Johannes Backes (Grèce, 
2012, 5x43mn) ~ Production : Taglicht Media

19.40
la mInute vIeIlle
PrIse d’otages
Durant une minute trente, trois vieilles dames 
indignes revisitent ingénument le répertoire de la 
blague salace. Le tout dans une ambiance cosy, 
canapé de velours et macarons à la fraise. Un tor-
dant mélange des genres ! Aujourd’hui : l’histoire 
d’un traitement de faveur...

Série de Fabrice Maruca (France, 2012, 41x1mn30) ~ Avec : 
Claudine Acs, Michèle Hery, Anna Strelva et Nell Reymond  
Coproduction : ARTE France, LM Production ~ (R. du 11/7/2012)

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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20.50 | ciNÉMa

la menace
après le suicide de son ex et riche petite amie, 
henri savin et sa nouvelle compagne sont 
soupçonnés de meurtre. un film noir, entre 
Bordelais et canada, magnifié par la réalisation 
d’alain corneau.

h enri s’apprête à quitter 
Dominique ainsi que l’entre-
prise de transport qu’elle dirige. 

Il projette de se mettre à son compte et 
de s’installer avec Julie, employée dans la 
même société, qui attend un enfant de 
lui. Désespérée, Dominique tente de le 
retenir, puis se met à suivre Julie. Un 
jour que celle-ci attend son amant près 
de la citadelle, Dominique, qui a amené 
un petit pactole dans l’espoir d’acheter la 
jeune femme, l’agresse. Julie s’enfuit. 
Dominique se jette alors dans le vide. Sa 
maîtresse se retrouve assez vite sous les 
verrous tandis que Henri est blanchi. 
Mais le commissaire Waldeck ne le lâche 
pas d’une semelle...

montand rePrend le volant 
Par amour, et sans doute par goût du 
pouvoir, Henri Savin va ourdir une 
machination trop bien huilée. Yves 
Montand, plus soucieux et viril que 
jamais, manœuvre habilement les 
hommes et le camion Volvo, tendre œil-

lade au Salaire de la peur. Alain 
Corneau, période film noir, nous 
entraîne d’abord dans un Bordelais figé 
dans son jus mais splendide, puis vire de 
bord pour un étonnant final au Canada, 
tout en lacets poussiéreux et course-
poursuite. Ce polar physique et seventies 
séduit par sa mélancolie, accentuée par 
le jazz doux-amer de Gerry Mulligan, une 
direction d’acteurs impeccable, un soin 
amoureux porté à la photographie et un 
casting brillant.
lire aussi page 7
n meilleur second rôle féminin (marie 
dubois), césar 1978

Film d’Alain Corneau (France/Canada, 1977, 
1h50mn) ~ Scénario : Daniel Boulanger, Alain 
Corneau ~ Avec : Yves Montand (Henri Savin), 
Marie Dubois (Dominique Montlaur), Carole Laure 
(Julie Manet), Jean-François Balmer (le 
commissaire Waldeck), Marc Eyraud (le juge 
Baron) ~ Musique : Gerry Mulligan ~ Montage : Henri 
Lanoë ~ Production : Les Productions du Danou, 
Viaduc Productions, Citeca Productions, Canafox

22.30 | ciNÉMa

les  
ParaPluIes  
de  
cherBourg
la dernière version restaurée du film “en-
chanté” et déchirant de Jacques demy sur un 
premier amour anéanti par la guerre d’algérie.
Cherbourg, novembre 1957. Geneviève tient avec sa 
mère, madame Emery, un magasin de parapluies. 
Elle aime passionnément Guy, un garagiste avec qui 
elle projette de se marier. Mais le jeune homme est 
appelé sous les drapeaux en Algérie. La veille de son 
départ, Geneviève s’offre à lui. Quelque temps plus 
tard, enceinte et sans nouvelles de Guy, elle finit par 
céder à la pression maternelle et épouse Roland 
Cassard, un riche diamantaire. En mars 1959, 
quand Guy rentre de la guerre, Geneviève a quitté 
Cherbourg...

sauver les ParaPluIes 
Entièrement chanté, transcendé par la partition de 
Michel Legrand et la mise en scène légère de Demy, ce 
chef-d’œuvre d’audace et d’émotions continue de bou-
leverser, cinquante ans après sa réalisation. C’est pour 
le sauver d’une disparition programmée que la société 
Ciné-Tamaris a entrepris sa numérisation. Un projet qui 
a abouti cette année grâce au soutien de mécènes, d’or-
ganisations comme le Festival de Cannes – où le film 
restauré a été présenté en avant-première en mai der-
nier –, mais aussi d’internautes généreux. C’est cette 
version inédite qui est diffusée par ARTE, pour que per-
dure la magie Demy.
n Palme d’or, cannes 1964 ~ Prix louis-delluc 1963
retrouvez la version restaurée des Parapluies de 
Cherbourg en Blu-ray chez arte Éditions, avec de 
nombreux bonus. sortie le 20 novembre.

Film de Jacques Demy (France, 1963, 1h28mn) ~ Scénario : 
Jacques Demy ~ Avec : Catherine Deneuve (Geneviève Emery), 
Nino Castelnuovo (Guy Foucher), Anne Vernon (Mme Emery), 
Marc Michel (Roland Cassard) ~ Image : Jean Rabier ~ Musique : 
Michel Legrand ~ Montage : Anne-Marie Cotret, Monique 
Teisseire ~ Production : Parc Film, Madeleine Films, Beta Film   
(R. du 19/4/1993)
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 MaRDi 13 août

JournÉe
5.05 7 ER
tÉlÉchat

5.15 LM
festIval de PIano 
de la roQue-
d’anthÉron 2011

6.00 MEM
archItectures
l’université cachée  
de séoul
Série documentaire

6.25 7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse

7.45 LM
la BavIÈre dans 
tous les sens
au sud
Série documentaire

8.30 7 R
x:enIus
Que dévoilent  
nos mains ?
Magazine
multidiffusion le 30 août 
à 7.15

8.55 LM
nIcaragua,  
une rÉvolutIon 
confIsQuÉe
Documentaire

10.25 LEM
traPPeurs  
de volcans
Documentaire

11.05 L7 
les alPes  
vues du cIel
de graz à l’ausseerland
Série documentaire

12.00 7 R
vIns à la carte
tyrol du sud
Série documentaire
multidiffusion le 28 août 
à 12.00

12.30 7 R
arte Journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
Belles de sibérie
Reportage

13.35 LMEM
CINéMA
un cœur sImPle
Film de Marion Laine 
(2008, 1h37mn) 
D’après Flaubert, une 
œuvre intemporelle et 
élégante, magnifiée par 
le duo Sandrine 
Bonnaire/Marina Foïs.

15.15 M
arte rePortage
chine : vers un 
syndicalisme libre ?
Reportage

15.30 LEM
les montagnes  
du monde
colombie – sierra 
nevada de santa marta
Série documentaire

16.15 EM
le soleIl dans  
tous ses États
Documentaire

17.15 M
x:enIus
Que dévoilent  
nos mains ?
Magazine

17.40 MEM
mYstÈres 
d’archIves
1927. la traversée  
de l’atlantique de 
lindbergh
Collection documentaire 
de Serge Viallet (2009, 
10x26mn) 
Charles Lindbergh 
traverse l’Atlantique à 
bord de son Spirit of  
St. Louis. En quelques 
semaines, les caméras 
et la presse font du 
jeune homme timide un 
héros mondial.

18.10 L7 ER
Ports d’attache
lisbonne
Série documentaire

soIrÉe
18.55 L7 
ARTE DéCOUVERTE
la grÈce  
d’île en île
le dodécanèse
Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 10.05

19.40 L7 ER
la mInute vIeIlle
rapports conseillés
Série

19.45 7 
arte Journal

20.05 L7 R
Il ÉtaIt une foIs  
les roYaumes 
d’afrIQue (2)
l’Éthiopie
Série documentaire
multidiffusion le 30 août 
à 15.20

20.50 7 MER
HISTOIRE
de gaulle, le gÉant 
aux PIeds d’argIle
Documentaire
multidiffusion le 18 août 
à 15.30

22.20 L7 MR
l.a. gangs  
de femmes
Documentaire

23.45 L7 
amazonIe 
Éternelle
Documentaire
multidiffusion le 26 août 
à 8.55

1.05 7 R
google BaBY
Bébés en kit
Documentaire de Zippi 
Brand Frank (2009, 
1h15mn) 
Prestations 
rémunérées, 
commandes par 
Internet, mondialisation 
des échanges : la 
production de bébés 
est-elle devenue un 
business comme un 
autre ?

2.20 LR
Baston Pour  
le Ballon rond
Téléfilm

4.10 MEM
mYstÈres 
d’archIves
1955. tragédie  
sur le circuit du mans
Collection 
documentaire

18.10
Ports d’attache
lIsBonne
un voyage à la découverte des grandes villes 
portuaires de la planète en compagnie de la 
photographe heidi hollinger.
L’entrée du Portugal dans l’Union européenne, l’Ex-
position universelle de 1998 et de nombreuses 
vagues d’immigration ont contribué à métamorpho-
ser la discrète Lisbonne, en un quart de siècle. Heidi 
Hollinger nous fait découvrir une des villes les plus 
cosmopolites d’Europe, de sa dense vie nocturne à 
son musée de graffitis à ciel ouvert.

Série documentaire de Nicolas Boucher, Myriam Côté et étienne 
Deslières (Canada, 2010, 15x45mn) ~ (R. du 18/9/2012)

18.55 | aRtE DÉcouVERtE

la grÈce d’île en île
le dodÉcanÈse
des cyclades au Péloponnèse, un périple 
méditerranéen aux magnifiques images à tra-
vers la mosaïque de milliers d’îles grecques.
Dans la partie orientale de la mer Égée, on découvre 
la magie des “douze îles”, le Dodécanèse. Avec la 
côte turque en ligne de mire, voyage de Patmos à 
Karpathos, entre paysages millénaires et villages tra-
ditionnels, à la rencontre d’un bottier, d’un plon-
geur et de la fière propriétaire d’un moulin...

Série documentaire de Dennis Wells et Johannes Backes (Grèce, 
2012, 5x43mn) ~ Production : Taglicht Media

20.05
Il ÉtaIt une foIs les 
roYaumes d’afrIQue (2)
l’ÉthIoPIe
une relecture de l’histoire africaine à travers 
celle de grands royaumes anciens.
Le territoire éthiopien est un formidable résumé de 
l’histoire humaine : les premières traces de vie y 
remontent à 4 millions d’années. Du Ier au VIe siècle 
après J.-C., le royaume d’Aksoum est l’un des plus 
puissants du continent. Les vestiges de sa capitale 
ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, 
tout comme les églises troglodytiques de Lalibela. 
Car ce berceau du christianisme africain a donné 
lieu à l’émergence d’un syncrétisme passionnant.

Série documentaire (Allemagne, 2009, 4x43mn) ~ Réalisation : 
David Wilson ~ (R. du 13/4/2010)

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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d ans l’esprit de chacun, il y a le général qui a 
fait l’histoire : un homme fort dans l’exer-
cice du pouvoir et devenu un mythe. Bien 

des gens pensent que l’individu Charles de Gaulle 
ne connut jamais de vrais moments de faiblesse. 
Pourtant, un document filmé prouve le contraire : 
l’interview que de Gaulle donne à Michel Droit au 
lendemain de Mai-68 pour s’expliquer sur les évé-
nements. Ce jour-là, le président au verbe haut se 
confie au peuple français dans un moment d’aban-
don. Il admet que, à plusieurs reprises, il a été tenté 
de déclarer forfait au cours de sa vie militaire et 
politique : “J’ai eu la tentation de me retirer.” À 
Dakar en 1940 ; à Londres en 1942 ; à Paris en 
1946, lorsqu’il quitte le gouvernement ; en 1954 à 
la fin du Rassemblement pour la France ; et en 
1965, lorsqu’il est mis en ballotage et qu’“une 
vague de tristesse a failli [l]’entraîner au loin”. À 
partir de cet entretien donné au journaliste acadé-
micien, le documentaire retrace ces cinq épisodes 
de doute dans la vie du général de Gaulle. Cinq 
moments de l’histoire au cours desquels celui que 
l’on croyait être un colosse montre sa fragilité. C’est 
aussi toujours ces moments-là qu’il choisit pour 
rebondir, revenir dans l’arène et reprendre la main. 
Alors, ces tentations relèvent-elles de l’aveu de fai-
blesse ou d’une stratégie délibérée ?

Documentaire de Patrick Jeudy (France, 2011, 1h23mn)  
Coproduction : ARTE France, Les Bons Clients ~ (R. du 
12/6/2012)

23.45
amazonIe 
Éternelle
véritable trésor naturel, la forêt ama-
zonienne est menacée par la sur-
exploitation des sols et des res-
sources. comment créer, au cœur de 
cet écosystème unique, un modèle 
économique respectueux de l’envi-
ronnement et des populations ?
L’Amazonie, poumon vert de notre pla-
nète, abrite aussi 20 % de ses réserves en 
eau douce et une biodiversité époustou-
flante. Mais cet écosystème, qui s’étend 
sur plus de 5 millions de kilomètres car-
rés, est plus fragile qu’il n’y paraît : ses 
ressources subissent aujourd’hui une 
pression telle que les conséquences 
pourraient être dramatiques pour l’hu-
manité tout entière. Comment permettre 
aux populations locales de profiter d’une 
économie prospère sans détruire leur 
milieu de vie et leurs moyens d’exis-
tence ? À travers des paysages à couper le 
souffle, ce documentaire nous montre le 
quotidien hors du commun des habi-
tants de la forêt. Des experts écono-
miques, politiques et des spécialistes 
de la protection de l’environnement 
nous expliquent par ailleurs comment 
préserver les différentes espèces de pois-
sons du plus grand fleuve de la terre, 
maintenir le couvert forestier ou encore 
mettre un terme à l’exploitation illégale 
des sols fragilisés.

Documentaire de Belisario Franca (Brésil, 2012, 
1h19mn)

22.20
l.a. gangs  
de femmes
Promptes à la détente, elles défendent 
leur territoire dans les quartiers dés-
hérités de los angeles. stéphanie 
lamorré a gagné la confiance de plu-
sieurs gangs de filles et livre un docu-
ment explosif sur une génération lais-
sée à l’abandon.

Selon le FBI, 80 % des crimes commis 
aux États-Unis sont liés aux gangs. À Los 
Angeles, 40 000 personnes en sont 
membres, dont 4 000 femmes. La réali-
satrice Stéphanie Lamorré s’est immer-
gée dans ces bandes de filles qui 
défendent férocement un “territoire” 
constitué parfois d’une rue ou de 
quelques pâtés de maison. En voiture, 
elles patrouillent majeurs dressés, 
fumant des joints, insultant les passants, 
scandant du rap, s’embrouillant ou se 
traitant affectueusement de bitch. Elles 
ont rejoint un gang parce que leur famille 
en faisait partie, en réaction à un trop-
plein de malheurs ou pour montrer ce 
qu’elles avaient dans le ventre.

engrenage 
Les hélicoptères de la police, les “oiseaux 
du ghetto”, comme les appellent les 
jeunes d’ici, ont beau mailler ces quar-
tiers, rien ne change. À longueur d’an-
née, leurs habitants se droguent, se 
battent, se font tirer dessus. La réalisa-
trice a réussi le prodige de gagner la 
confiance de jeunes filles coriaces, qui 
l’ont laissée les filmer dans les moments 
d’intimité où elles relâchent la pression 
et au cours de leurs virées urbaines.

Documentaire de Stéphanie Lamorré (France, 2011, 
1h22mn) ~ Coproduction : ARTE France, Mai Juin 
Productions ~ (R. du 17/4/2012)

20.50 | histoiRE

de gaulle,  
le gÉant aux 
PIeds d’argIle
De Gaulle fut-il toujours aussi fort que 
l’affirme sa légende ? Retour sur cinq 
moments de l’histoire où le général fut 
tenté de quitter la scène, racontés sur 
le mode intime par Patrick jeudy 
(Marilyn, dernières séances).

©
 tiM

E LifE Pic
tu

R
Es

©
 sW

R
/G

iR
o

s



16 n° 33 – Semaine du 10 au 16 août 2013 – arte magazine

 MERcREDi 14 août

JournÉe
5.00 M
arte rePortage
mexique, l’amour  
à la retraite
Reportage

5.10 7 ER
tÉlÉchat
Programme jeunesse

5.15 M
rIccardo mutI 
dIrIge mozart
symphonie “linz”
Concert

6.00 MEM
archItectures
la bibliothèque  
sainte-geneviève
Collection 
documentaire

6.25 7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse

7.20 EM
karamBolage
Magazine

7.30 L7 
Que faIre ?
Irina Bokova
Série documentaire

7.45 LM
la BavIÈre dans 
tous les sens
à l’est
Série documentaire

8.30 7 R
x:enIus
les requins : une espèce 
menacée par l’homme ?
Magazine

8.55 LMEM
le mYstÈre de  
la matIÈre noIre
Documentaire

9.55 EM
le soleIl dans  
tous ses États
Documentaire

10.55 L7 
les alPes  
vues du cIel
de salzbourg  
au königssee
Série documentaire

11.45 M
arte rePortage
afrique du sud :  
les exploités agricoles
Reportage

12.00 7 R
vIns à la carte
la sicile
Série documentaire
multidiffusion le 27 août 
à 12.00

12.30 7 R
arte Journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
Birmanie : le moine, le 
village et la lumière
Reportage

13.55 LM VF/V0STF

FICTION
emma
Téléfilm de Diarmuid 
Lawrence (1996, 
1h46mn) 
Une jeune fille aisée 
joue les entremetteuses 
à tort et à travers. Une 
adaptation fidèle du 
roman de Jane Austen 
avec Kate Beckinsale.

15.20 LEM
on the Beach
Court métrage

16.05 LEM
les montagnes  
du monde
Inde du sud, chembra
Série documentaire

16.30 LEM
astÉroïde 2008 
tc3 : collIsIon 
ImmInente !
Documentaire

16.55 M
x:enIus
les requins : une espèce 
menacée par l’homme ?
Magazine

17.40 MEM
mYstÈres 
d’archIves
1934. assassinat du roi 
de Yougoslavie
Collection 
documentaire

18.05 L7 ER
Ports d’attache
moscou
Série documentaire

soIrÉe
19.00 L7 
ARTE DéCOUVERTE
la grÈce  
d’île en île
la crète
Série documentaire
multidiffusion le 15 août 
à 10.45

19.45 7 
arte Journal

10.55 
les alPes vues du cIel
de salzBourg au könIgssee
une échappée belle parmi les cimes et les 
habitants de la chaîne de montagnes la plus 
longue et la plus haute d’europe.
Cet épisode débute avec les “nettoyeurs de la mon-
tagne” de Salzbourg, qui enlèvent les blocs de pierre 
potentiellement dangereux sur les sommets. 
Survolant le château d’Anif, puis le Grossglockner 
qui culmine à 3 800 mètres d’altitude, il nous mène 
au parc national de Berchtesgaden, qui abrite le lac 
Königssee, profond de 190 mètres, dans lequel se 
reflètent les sommets des alentours...

Série documentaire ~ Réalisation : Lisa Eder-Held (Allemagne, 
2012, 52mn)

16.55
x:enIus
toujours ludique, le magazine de la connais-
sance rythme la journée le matin et en fin 
d’après-midi, du lundi au vendredi.
Aujourd’hui : Les requins : une espèce menacée par 
l’homme ? Le reste de la semaine : Qu’est-ce qu’une 
bonne éducation ? (lundi) ; Que dévoilent nos 
mains ? (mardi) ; La végétation en milieu urbain : 
pour qui ? pourquoi ? (vendredi).

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

19.00 | aRtE DÉcouVERtE

la grÈce d’île en île
la crÈte
des cyclades au Péloponnèse, un périple 
méditerranéen aux magnifiques images à tra-
vers la mosaïque de milliers d’îles grecques.
La plus vaste et la plus méridionale des îles grecques 
est le lieu de naissance de Zeus. Le périple commence 
à l’ouest, à Elafonissi, se poursuit vers l’intérieur des 
terres, traverse le centre montagneux avant de 
rejoindre l’extrémité orientale de l’île, et croise le che-
min d’une herboriste, d’un luthier et d’un berger.

Série documentaire de Dennis Wells et Johannes Backes (Grèce, 
2012, 5x43mn) ~ Production : Taglicht Media

20.05 L7 R
Il ÉtaIt une foIs  
les roYaumes 
d’afrIQue (3)
le zimbabwe
Série documentaire

20.45 L7 ER
la mInute vIeIlle
le cœur sur la main
Série

20.50
CINéMA
lourdes
Film
multidiffusion  
le 3 septembre à 13.55

22.30 L7 V0STF                                        

CINéMA
la couleur  
de l’ocÉan
Film

23.45 7 MR
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
James ellroY : 
“amerIcan dog”
Documentaire de Clara 
et Robert Kuperberg 
(2005, 52mn) 
Dans ce portrait vif et 
percutant, l’auteur du 
Dahlia noir se dévoile  
et explique ce qui le 
pousse à écrire.

0.45 L V0STF                                        

CINéMA
les collectIons  
de mIthat BeY

Film de Pelin Esmer 
(2009, 1h50mn) 
Une ode à Istanbul la 
Magnifique à travers 
l’alliance nouée entre 
un vieux collectionneur 
et son concierge pour 
la préservation de leur 
immeuble.

2.35 7 R
l’IndIc  
et sa famIlle
Documentaire

4.00 MEM
mYstÈres 
d’archIves
1981. les otages 
américains libérés 
d’Iran
Collection documentaire

4.25 EM
karamBolage
Magazine
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u n groupe d’invalides et de béné-
voles arrive pour un pèlerinage 
dans la ville mariale sous l’égide de 

l’Ordre de Malte. Parmi eux, il y a Christine, 
jeune femme paralysée par une sclérose 
en plaques, et la jeune bénévole chargée 
de l’assister, Maria, qui fait sans enthou-
siasme ses premiers pas dans la fonction, 
préférant lorgner les jolis garçons en uni-
forme de l’Ordre. Kuno, leur chef de file, 
attire les regards de la patiente comme de 
la garde-malade.

contIngence
À travers son échantillon de pèlerins, 
Jessica Hausner (Lovely rita, Hotel, déjà 
diffusés par ARTE) pose sur les rituels de 
Lourdes un regard d’entomologiste, 
observant à bonne distance une huma-
nité figée dans l’attente. Nulle transcen-
dance n’émane de cette mise en scène 
bien réglée de la foi, pas plus que des 
minuscules stratégies mises en œuvre 
par les uns et les autres pour conjurer 
leur peur du néant. Dans un froid 
camaïeu de noirs et de gris circulent sou-
terrainement espoirs et désespoir, 

méchancetés, désirs. La cinéaste les 
regarde vivre avec une équanimité qui 
n’exclut ni l’ironie, ni la compassion. Un 
mélange subtil que Sylvie Testud incarne 
comme par miracle, parvenant à boule-
verser avec un jeu si sobre qu’il en 
devient minimaliste.
lire aussi page 7
n meilleure actrice (sylvie testud), Prix 
du cinéma européen 2010 ~ Prix fipresci, 
Brian, signis et la navicella, venise 
2009 ~ grand Prix, varsovie 2009

Film de Jessica Hausner (France/Autriche/
Allemagne, 2009, 1h35mn) ~ Scénario : Jessica 
Hausner ~ Avec : Sylvie Testud (Christine), Léa 
Seydoux (Maria), Bruno Todeschini (Kuno), Elina 
Löwensohn (Cécile), Gilette Barbier (Mme Hartl), 
Gerhard Liebmann (le père Nigl) ~ Image : Martin 
Gschlacht ~ Montage : Karina Ressler ~ Musique : 
Uve Haussig ~ Coproduction : ARTE, Coop99 
Filmproduktion, Canal +, Essential Filmproduktion, 
Société Parisienne de Production, Thermidor 
Filmproduktion, ZDF, ORF

22.30 | ciNÉMa

la couleur  
de l’ocÉan
aux canaries, une allemande décide 
de venir en aide à deux clandestins 
arrivés par bateau. un film intense et 
émouvant.
Chaque jour, des centaines de clandestins 
accostent sur l’île espagnole de Grande 
Canarie. Nathalie, qui y passe ses 
vacances, est le témoin involontaire d’une 
scène tragique : un bateau de fortune 
échoue sur la plage avec à son bord dix 
survivants. Parmi eux, Zola et son fils 
Mamadou sont arrêtés par José, un impi-
toyable douanier. Emmenés dans un 
camp de réfugiés, les deux malheureux 
parviennent à s’échapper. Zola retrouve 
alors Nathalie qui lui offre une aide finan-
cière. La jeune femme ne sait pas encore 
que ses protégés vont être victimes de la 
malhonnêteté d’un passeur...

suJet BrÛlant
La couleur de l’océan aborde une ques-
tion politique et humanitaire sensible en 
Europe, celle de l’immigration clandes-
tine venue d’Afrique. Sans être moralisa-
teur, ce film raconte le destin difficile 
d’un homme et de son fils prêts à tout 
pour gagner le Vieux Continent. Une his-
toire bouleversante qui ne manque pas 
de rebondissements.

(Die Farbe des Ozeans) Film de Maggie Peren 
(Allemagne/Espagne, 2012, 1h28mn, VOSTF)  
Scénario : Maggie Peren ~ Avec : Alex Gonzalez 
(José), Sabine Timoteo (Nathalie), Hubert Koundé 
(Zola), Friedrich Mücke (Paul), Nathalie Poza 
(Carla) ~ Image : Armin Franzen ~ Montage : Simon 
Blasi ~ Musique : Carolin Heiss, Marc-Sidney Müller 
Coproduction : Südart Filmproduktion, Starhaus 
Filmproduktion, El Olivio Producciones 
Audiovisuales, Noirfilm, BR, ARTE, SWR

20.50 | ciNÉMa

lourdes
un regard d’entomologiste sur le pèlerinage de Lourdes  
qui n’exclut rien, pas même le miracle. avec sylvie testud, 
discrètement extraordinaire.
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 jeudi 15 août

JOURNÉE
5.05 7 ER
TÉLÉCHAT

5.15 LM
ViVALdi ViRTUOsO !
Concert

6.00 MEM
dEsiGN
Le vélosolex
Série documentaire

6.25 7 ER
ARTE JUNiOR
Graine d’explorateur ; 
Willi veut tout savoir !

7.45 LM
LA BAViÈRE dANs 
TOUs LEs sENs
À l’ouest
Série documentaire

8.30 7 R
X:ENiUs
À quoi sert l’odorat ?

8.55 LEM
ON THE BEACH
Court métrage

9.20‹5.00
JOURNÉE GRÈCE
Le vent du changement
Programmation spéciale

9.20 LM
LA GRÈCE  
d’îLE EN îLE
Les Cyclades
Série documentaire de 
Dennis Wells et Johannes 
Backes (2012, 5x43mn) 
Des Cyclades au 
Péloponnèse, un 
périple méditerranéen 
aux magnifiques 
images. À suivre tout 
au long de la journée.

11.30 L
LEs RECETTEs  
dE L’AMOUR
Documentaire

12.30 7 
ARTE JOURNAL

12.40 L7 R
CUisiNEs  
dEs TERROiRs
La Crète
Série documentaire
Réalisation : Eberhard 
Rühle (2009, 26mn) 
Les secrets d’une 
cuisine réputée être la 
plus saine au monde.

13.10 L7 R
COLOssEs d’AMOUR
Documentaire de Nikkos 
Mistriotis (2010, 53mn) 

Comment, dans la Grèce 
des années 1970, les 
kamakis (les “harpons”) 
s’acharnaient à draguer 
les belles étrangères.

14.05 LR
fiCtion
100 % GREC
téléfilm de filippos tsitos 
(2009, 1h40mn, Vf) 
À travers la crise 
d’identité d’un 
marchand de journaux 
athénien, une comédie 
loufoque qui démonte 
le racisme ordinaire.

15.50 L7 R
AlExAndRE  
lE GRAnd
le Macédonien
Documentaire de 
Bernard George (2011, 
52mn) 
Retour sur le périple 
conquérant de celui qui 
voulait unifier pour 
mieux régner.
Multidiffusion le 31 août 
à 16.55

16.45 L7 R
lA fAbulEusE 
MAChinE 
d’AntiCythèRE

Documentaire de Mike 
Beckham (2012, 1h14mn) 
Les Grecs anciens 
connaissaient-ils déjà le 
calculateur analogique ? 
Une machine 
découverte près de l’île 
d’Anticythère peut le 
laisser croire.
Multidiffusion  
le 5 septembre à 8.40

18.00 L
Point dE  
non-REtouR
Documentaire

soiRÉE
18.55 L7 
ARtE DÉCoUVERtE
lA GRèCE  
d’îlE En îlE
les îles ioniennes
Série documentaire
Multidiffusion le 22 août 
à 7.45

19.45 7 
ARtE JouRnAl

20.05 L7 
lA GRèCE  
d’îlE En îlE

Le Péloponnèse
Série documentaire
Multidiffusion le 23 août 
à 7.45

20.50 L7 
PETIT PAYS
Documentaire

21.45 L7 
GALÈRES ET JOIES
Documentaire

22.50 L7 
Un PAS En AvAnT
Dix semaines  
avec Yiannis Boutaris
Documentaire

0.50 7 V0STF                                        

CINÉMA
STRELLA
Film

2.35 L7 R
MOn JOLI cAnARI
Documentaire

3.45 LM
LA GRÈcE  
D’îLE En îLE
Les îles ioniennes
Série documentaire

4.30
ARTE REPORTAGE
Grèce : le retour  
à la terre
Reportage

11.30
les recettes  
de l’amour
un portrait plein d’humour 
et de tendresse de trois 
mères grecques, qui cui-
sinent pour leurs enfants 
partis de la maison.
Entre humour et tendresse, 
une immersion dans les cui-
sines de trois mères grecques, 
qui n’ont rien à envier à leurs 
homologues italiennes ou 
juives. Chaque semaine, elles 
mitonnent de délicieux repas, 
envoyés par colis à leurs 
enfants partis au loin. Ou com-
ment la nourriture devient un 
puissant instrument de cohé-
sion familiale.

Documentaire de Marianna 
Economou (Grèce, 2013, 52mn)   
Production : Inkas Film Productions
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18.00
PoInt de 
non-retour
rencontre avec des grecs 
remarquables qui se mobi-
lisent pour inventer l’avenir.
La crise économique et finan-
cière qui frappe la Grèce depuis 
quatre ans a des conséquences 
sociales très sévères. Durement 
touchés par le chômage et la 
précarité, les Grecs sont pour-
tant de plus en plus nombreux à 
imaginer des initiatives inatten-
dues pour survivre. Exemples 
avec Maria Houpis, enseignante 
à la retraite qui a lancé une 
monnaie alternative à l’euro, le 
TEM ; Dimitris Kouretas, un 
chercheur qui s’est associé à des 
agriculteurs pour exploiter des 
plantes endémiques aux vertus 
médicinales méconnues ; et 
Fanis Koutouvelis, jeune fonda-
teur de la start-up I-kiosk, qui 
met en réseau les kiosques à 
journaux traditionnels du pays.

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

9.20‹5.00
JournÉe grÈce
le vent du changement
aRtE prend le pouls d’un pays 
ébranlé par la crise, mais où 
s’esquissent les contours d’un nouvel 
avenir. un voyage au cœur de la 
Grèce, à l’écoute de ses habitants, de 
leurs rêves, de leurs projets, de leur 
quotidien, qui permet aussi de 
redécouvrir un patrimoine unique de 
paysages et de trésors 
archéologiques.
lire aussi pages 4-5

Présentée par la journaliste grecque dimitra kouzi
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20.50
PetIt PaYs
dans l’île d’Ikaria, on vit plus vieux 
et plus heureux qu’ailleurs. un 
refuge en temps de crise.
Paysages divins entre mer et montagne, 
potagers et vergers luxuriants, fêtes 
endiablées dans les petits cafés des vil-
lages... : proche de Mykonos, Ikaria en 
est pourtant aussi différente que pos-
sible. On y compte plus de centenaires 
en bonne santé et plus de gens heureux 
que n’importe où ailleurs en Europe. 
Cette longévité est-elle due à la diète des 
insulaires, au climat, aux échanges de 
biens et de services qu’ils pratiquent, à la 
solidarité qui règne entre eux ? Toute une 
année, le réalisateur a suivi un couple 
d’Athéniens qui, comme beaucoup 
d’autres jeunes au chômage, a décidé de 
commencer une nouvelle vie à Ikaria, 
sous le regard bienveillant des aînés.
n Prix wwf (world wildlife fund) 2013 
Prix ert 3, thessalonique 2013

Documentaire de Nikos Dayandas (France/Grèce, 
2013, 52mn) ~ Coproduction : ARTE, ERT, Anemon 
Productions

21.45
galÈres 
et JoIes
dans le sillage d’un agri-
culteur ruiné parti sur les 
routes, un état des lieux 
plein d’humanité de la 
grèce en temps de crise.
Agriculteur, Dimitros Tsiganos, 
alias “Mitsos”, s’est longtemps 
cru épargné par la crise. Mais 
il a tout perdu du jour au len-
demain, à l’image de la Grèce. 
À bord de sa camionnette, ce 
fan de westerns sillonne le 
Péloponnèse pour retrouver 
ses amis et tenter de sonder 
leur état d’esprit, entre galères 
quotidiennes et raisons d’es-
pérer. Un road movie mélan-
colique et plein d’humanité.

Documentaire de Kimon Tsakiris 
(France/Grèce, 2013, 57mn) 
Coproduction : ARTE, ERT, Bioptic 
Productions

22.50
un Pas 
en avant
dIx semaInes 
avec YIannIs 
BoutarIs
la campagne de celui qui 
est devenu maire de 
thessalonique, réforma-
teur sans concessions et 
l’un des rares élus popu-
laires aujourd’hui.
Novembre 2010. Thessalonique 
s’enfonce dans la crise. Yiannis 
Boutaris, un riche vigneron, se 
présente alors comme candidat 
indépendant aux élections 
municipales. Sans la moindre 
concession au politiquement 
correct, il attaque la classe poli-
tique, divise l’opinion, mais 
parvient à se faire élire. Le réa-
lisateur Dimitris Athiridis l’a 
suivi tout au long de sa cam-
pagne. Depuis, cet homme 
charismatique et visionnaire a 
mené de nombreuses réformes 
dans sa ville.
n Prix orpheus du meilleur 
documentaire, los angeles 
greek film festival 2013

Documentaire de Dimitris Athiridis 
(Grèce, 2012, 1h55mn) ~ Coproduction : 
ZDF/ARTE, ERT, Pan Entertainment

 Arte futur .  

retrouvez un dossier 
complet avec, entre autres, 
des webreportages, une 
timeline, une animation 
vidéo et les reportages 
d’ARTE Journal.

0.50 | ciNÉMa

strella
Par l’almodóvar grec 
(L’attaque de la moussaka 
géante), une brûlante his-
toire d’amour entre un 
ancien taulard et une 
transsexuelle.
À sa sortie de prison, Yiorgos 
se met en quête de son fils, 
dont il a perdu la trace. Il 
croise alors la route de Strella, 
une prostituée transsexuelle. 
Et contre toute attente, ils 
tombent amoureux l’un de 
l’autre. Mais son passé le rat-
trape alors qu’avec Strella à 
ses côtés, ils tentent de se 
frayer un chemin dans une 
société hostile. Par l’Almo-
dóvar grec, une surprenante 
tragi-comédie fondée sur une 
réinterprétation fiévreuse des 
mythes antiques.

Film de Panos Koutras (Grèce, 2009, 
1h47mn, VOSTF) ~ Avec : Mina 
Orfanou (Strella), Yiannis 
Kokiasmenos (Yiorgos), Minos 
Theoharis (Alex) ~ Production : Greek 
Film Center
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17.25 | oPÉRa 

don carlo
en dIrect de salzBourg
L’été verdien sur aRtE se poursuit en 
direct du festival de salzbourg, avec ce 
Don Carlo sous la baguette d’antonio 
Pappano, mis en scène par Peter stein 
avec jonas kaufmann dans le rôle titre. 
un chef-d’œuvre mêlant subtilement 
intime et politique.
Présenté par annette gerlach

JournÉe
5.00 7 ER
tÉlÉchat

5.05 LM
la roQue-
d’anthÉron 2012
Poulenc, Bizet
Concert

5.50 R
la collectIon
elvis
Court métrage

6.00 LMEM
archItectures
les hôtels de soubise  
et de rohan
Collection documentaire

6.25 7 ER
arte JunIor
Programmes jeunesse
Graine d’explorateur ; 
Willi veut tout savoir !

7.15 L7 M
x:enIus
avoir la main verte, 
légende ou réalité ?
Magazine

7.45 LEM
les montagnes  
du monde
alaska – mckinley
Série documentaire

8.30 R
x:enIus
la végétation en milieu 
urbain : pour qui ? 
pourquoi ?
Magazine

8.55 EM
“voYager” : aux 
confIns du sYstÈme 
solaIre
Documentaire

9.45 MEM
mYstÈres d’archIves
1969. en direct  
de la lune
Collection 
documentaire

10.10 L7 
les alPes  
vues du cIel
Série documentaire
Du Königssee à la 
vallée de l’Isar ; De la 
vallée de l’Isar à la 
vallée de l’Inn

12.00 7 R
vIns à la carte
la toscane
Série documentaire
multidiffusion le 26 août 
à 12.00

12.30 7 
arte Journal

12.40 L7 R
360°-gÉo
l’auvergne : la guerre 
des couteaux
Reportage

13.35 LEM 
VF/V0STF

CINéMA
the Blues Brothers

Film de John Landis 
(1980, 2h10mn) 
Une comédie musicale 
culte servie tambour 
battant par des icônes 
de la musique noire : 
Cab Calloway, Aretha 
Franklin, James Brown, 
Ray Charles...

15.40 LMEM
mYstÈres 
d’archIves
1963. John f. kennedy  
à Berlin
Collection documentaire 
de Serge Viallet (2009, 
26mn) 
En juin 1963, au terme 
d’une visite en 
Allemagne de l’Ouest, 
John F. Kennedy 
prononce le fameux 
“Ich bin ein Berliner”.

16.10 L7 ER
Ports d’attache
san francisco

Série documentaire de 
Nicolas Boucher, 
Myriam Côté et étienne 
Deslières (2010, 
15x45mn) 
En compagnie de la 
photographe Heidi 
Hollinger, plongée dans 
une ville assagie.

16.55 M
x:enIus
la végétation en milieu 
urbain : pour qui ? 
pourquoi ?
Magazine

17.25 L
OPéRA
don carlo (1)
en direct de salzbourg
Opéra

soIrÉe
19.45 7 
arte Journal

20.05 L
OPéRA
don carlo (2)
en direct de salzbourg
Opéra

23.00 L7 MEM
court-cIrcuIt  
n° 651
sous le signe  
de l’humour
Magazine
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c ’est la guerre entre la France et 
l’Espagne. Le mariage de l’infant 
Don Carlo avec Élisabeth de 

Valois doit sceller le traité de paix. Ce qui 
était inespéré arrive : ils tombent amou-
reux l’un de l’autre. Las, le roi Philippe II 
décide que c’est lui qui épousera la prin-
cesse de France. En un tournemain, 
l’amante devient belle-mère, et l’amour 
un sentiment prohibé.

drame PolItIQue 
Cette histoire fournirait à elle seule un 
bon sujet d’opéra. Mais Don carlo est 
plus que cela : un drame politique où se 
font face le monarque Philippe II, le 
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grand tour
En plein hiver, une voiture 
transportant un canoë sur son 
toit se retrouve embourbée au 
milieu d’une forêt. À l’inté-
rieur, deux hommes écoutent 
du heavy metal en attendant 
qu’on vienne les chercher...

Court métrage de Marie-Ève de 
Grave (France, 2013, 16mn)

next generation
Dans un monde devenu maté-
rialiste à l’extrême, les objets 
ont désormais pris la place 
des humains qui sont, au 
mieux, jetés à la poubelle...

Court métrage d’animation de Yann 
Jouette (France, 2013, 6mn)

tati ramitsu
Une vieille exubérante marty-
rise son chat dans le seul but 
de revoir le vétérinaire dont 
elle est amoureuse.
n Prix arte au concours 
Projet annecy 2009

Court métrage d’animation de 
Victoria Vancells (France/Espagne, 
2012, 9mn) ~ (R. du 14/9/2012)

mammas
coléoptère de pétrole 
Dans le rôle du coléoptère, 

Isabella Rossellini bat en 
brèche quelques idées reçues 
sur l’instinct maternel.
Passereau 
La polyandrie est rare chez les 
oiseaux mais le passereau, 
oiseau un brin volage, la pra-
tique allègrement...

Série de courts métrages d’Isabella 
Rossellini (France/états-Unis, 2012, 
10x3mn) ~  (R. des 9 et 10/2/2013)

flamingo pride
Parce qu’il est tombé amou-
reux d’une cigogne femelle, 
un flamant rose est mis à 
l’écart du reste de sa colonie, 
homosexuelle.
n meilleur projet étudiant, 
siggraph de vancouver 2011  
Prix du public, festival 
d’animation de hambourg 2012

Court métrage d’animation de Tomer 
Eshed (Allemagne, 2011, 6mn, 
VOSTF) ~ (R. du 27/7/2012)

contre vents et marées 
Le jour où une présentatrice 
vedette emménage dans un petit 
village du fin fond de l’Écosse 
avec son fiancé, un enfant du 
pays, c’est la révolution !
n Prix du public, laboratoire 
du festival de clermont-
ferrand 2012

(Wind over lake) Moyen métrage de 
Jeorge Elkin (écosse, 2010, 34mn, 
VOSTF) ~ (R. du 5/10/2012)

demi-portions
À 12 ans, Umut rêve de deve-
nir policier, garde du corps ou 
agent secret et parle sans 
arrêt. Un jour, son chemin 
croise celui de Luka, un gar-
çon de son âge qui est muet...
n Prix du moyen métrage, 
festival max-ophüls 2011

(Halbe Portionen) Moyen métrage de 
Martin Busker (Allemagne, 2010, 
50mn, VOSTF) ~ (R. du 18/4/2011)

et aussi 
Na wewe – Toi aussi ; chef de 
meute ; rideau ; au poil ; Le 
flic au feu rouge ; Le téléphé-
rique ; coloc-scopie ; Tempête 
dans une chambre à coucher ; 
Les mots de la carpe ; J’ai kid-
nappé Plastic bertrand ; 
blanche-Neige est déçue ; 
contre vents et marées ; 
monsieur cauchemar

Magazine du court métrage (France, 
2013, 4h50mn)

23.00
court-cIrcuIt n° 651
sous le sIgne de l’humour
aRtE propose, au cœur de l’été, une longue nuit du court 
placée sous le signe de l’humour, pour le plaisir de tous. 
avec deux inédits.

Grand Inquisiteur qui incarne l’Église, et 
Rodrigue, la voix des Lumières. Ce der-
nier a une vision politique très différente 
de celle du roi, qui néanmoins le tient en 
haute estime et lui prodigue son affec-
tion. Mais lui non plus ne peut résister à 
la pression exercée par l’Église... Verdi a 
fait du poème dramatique de Friedrich 
Schiller une partition au lyrisme émou-
vant, un chef-d’œuvre sombre qui est 
reconnu comme son opéra le plus ambi-
tieux et le plus complet. Pour le Festival 
de Salzbourg 2013, Peter Stein et Antonio 
Pappano ont choisi la version parisienne 
de 1867 – la plus développée et la plus 
intense – mais en italien et sans le ballet. 
On entendra ainsi certains passages que 
le compositeur avait dû couper.
lire aussi page 7
la seconde partie de Don Carlo est 
diffusée à 20.05 après ARTE Journal.

 Arte l ve web.

retrouvez des centaines de concerts.

Opéra en cinq actes de Giuseppe Verdi ~ Direction 
musicale : Antonio Pappano ~ Mise en scène : Peter 
Stein ~ Avec : Jonas Kaufmann (Don Carlo), Matti 
Salminen (Philippe II), Anja Harteros (élisabeth de 
Valois), Thomas Hampson (Rodrigue), Ekaterina 
Semenchuk (la princesse Eboli), Eric Halfvarson  
(le Grand Inquisiteur), l’Orchestre philharmonique 
de Vienne et le Chœur de l’Opéra de Vienne  
Réalisation : Agnes Meth (Autriche, 2013, 3h20mn) 
Coproduction : ARTE, Unitel, ORF
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La semaine prochaine 

a sIngle man
Depuis la mort accidentelle de son amoureux, George 
n’a plus goût à la vie. Une incursion étonnante du 
styliste Tom Ford dans le septième art, qui donne un 
splendide mélo tiré à quatre épingles, servi par Colin 
Firth et Julianne Moore.
mercredi 21 août à 20.50


