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cycle  
carax 
Holy motors, avec Denis Lavant,  
lance un cycle de trois films,  
suivi d’un portrait inédit 
Mercredi 3 septembre 

Fleming 
l’Homme qui voulait  
être James Bond 
l’urgence  
de ralentir 
des alternatives  
citoyennes 



UN évéNemeNt soUteNU par les actioNs cUltUrelles d’arte



les grands rendez-vous  sameDi 30 août ›   VeNDreDi 5 septembre 2014

l’urgence  
de ralentir
À rebours du “train fou” du modèle économique dominant, 
Philippe Borrel explore les alternatives citoyennes qui 
remettent l’homme au cœur du système. Mardi 2 septembre 
à 22.50 lire pages 7 et 19

“elle fut l’amie,  
la confidente, la sœur  

et la mère…”
Dans l'antichambre des Beatles – Quatre garçons  

et une secrétaire dans le vent 
dimanche 31 août à 22.35 lire page 14

FleMing 
La jeunesse aventureuse de Ian 
Fleming, espion au service de Sa 
Majesté durant la Seconde Guerre 
mondiale et futur inventeur de 007. 
Jeudi 4 septembre à 20.50 lire 
pages 6 et 22-23
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cycle 
leos carax
Le plus secret des cinéastes français dévoile 
une part de son aura singulière à travers 
trois de ses films et un superbe portrait 
documentaire. Avec Holy motors pour lancer 
le cycle. Mercredi 3 septembre à 20.50 et 
à 22.40 lire pages 4-5 et 20-21 
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en couverture

En août 2012, le festival de Locarno honorait Leos Carax d’un prix 
pour l’ensemble de sa carrière. Pour la première fois,  

l’auteur de Pola X acceptait de participer à un dialogue public – 
avec Olivier Père, alors directeur artistique du festival. Morceaux 

choisis, à l’occasion du cycle que lui consacre ARTE.

leos carax
l’expérience cinéMa
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cinéMa 
J’ai découvert le cinéma à 16 ans. Avec le sentiment 
d’avoir trouvé mon pays, mon île. Les gens disent 
que les films sont des rêves. Non, moi je ne pense 
pas que les films sont des rêves – l’expérience de la 
projection est un rêve. C’est très fort de découvrir le 
cinéma quand on est un enfant. On est dans le noir, 
entouré de gens qu’on ne connaît pas, sauf sa mère 
ou sa grand-mère peut-être, et avoir cette machine 
derrière soi, énorme, qui projette quelque chose de 
tellement plus grand que nous, cette expérience-là, 
oui, peut s’approcher du rêve.  

Montage
J’adore le montage. Le problème du montage, c’est 
toujours de s’arrêter. Il faut finir un jour. Le mon-
tage pur, c’est le moment où on pense un peu au 
spectateur. On fait les films pour des morts mais on 
les montre à des vivants. Donc il faut bien se deman-
der quelle est la porte d’entrée dans le film, faire en 
sorte qu’elle n’apparaisse pas à la fin seulement.  

caMéra 
J’ai commencé dans les années 70-80, quand il y 
avait encore de grosses caméras. Progressivement, 
je suis passé à des caméras moyennes. Mais quand 
on voit un travelling du début du cinéma, de Murnau 
par exemple, une caméra qui suit un homme à 
l’aube, par exemple, on a vraiment le sentiment, par 
la lourdeur de la machinerie, que c’est Dieu qui 
regarde cet homme. Aujourd’hui, prenez le même 
type suivi par une caméra sur Youtube : vous n’avez 
pas ce sentiment-là. Donc il faut recréer ce 
sentiment.

tournage
Je crois que j’ai vécu mes pires et mes plus beaux 
moments sur des films. On peut se sentir totale-
ment imposteur – ça arrive souvent. Moi, je n’ai pas 
fait d’études de cinéma, je n’ai pas travaillé sur des 
films avant les miens, donc, si vous voulez, arriver à 
18 ans et dire aux gens : “Je vais faire un film, 
donnez-moi de l’argent”, ça n’est pas naturel, ça 
commence par une imposture. Mais ce sentiment 
d’imposture est finalement très riche. Il est toujours 
là aujourd’hui. Surtout du fait que je tourne aussi 
peu. À chaque film qui commence, je ne suis plus 
un cinéaste. Les gens de l’équipe, j’ai l’impression 
qu’ils me regardent en se disant : ce type qui n’a pas 
tourné depuis si longtemps... Qu’est-ce qu’il va nous 
faire faire ? De toute façon, il est sain d’envisager 
chaque film comme le premier et le dernier.

aller contre
J’aime les ordinateurs, mais ce ne sont pas des 
machines. Pour moi, il faut voir le moteur pour que 
ça soit une machine. Les nouvelles caméras ne sont 
pas des machines mais on peut faire de très belles 
choses avec. On m’a reproché souvent, surtout sur 
les amants du Pont-neuf, de rendre les choses 
impossibles. Moi je pensais à un moment qu’il fallait 
passer par l’impossible. Il fallait aller contre. Contre 

les techniques, par exemple. Il fallait que le montage 
aille contre le tournage... des choses comme ça. 
Quand on essaye de créer quelque chose, il me 
semble que l’on doit aller contre. Et le problème de 
ces ordinateurs, c’est qu’ils ne sont ni pour ni 
contre. Ils sont sur pause. Il n’y a pas l’expérience du 
temps, par exemple. À mes débuts, je faisais beau-
coup de prises et les producteurs étaient très ner-
veux. Aujourd’hui ils s’en fichent, car la prise ne 
coûte plus rien...

denis lavant
On a fait cinq films maintenant ensemble. Je l’ai 
rencontré, on avait le même âge et la même taille. 
On avait 21 ans, 22 ans. C’était pour mon premier 
long métrage. J’avais déjà retardé le tournage d’un 
an parce que je ne trouvais pas ce garçon. J’en étais 
arrivé au point où je me disais que je ne le trouve-
rais jamais, que je ne ferais jamais de cinéma… 
Physiquement, il était singulier. Mais je n’étais pas 
sûr de moi quand je lui ai dit “on va essayer 
ensemble”. Et puis on a fait ce premier film, et je 
me suis dit que je l’avais sous-utilisé. Le film n’avait 
pas été imaginé pour lui. Il est entré dans quelque 
chose qui existait déjà. Donc, après, je me suis mis 
à imaginer des films pour lui, où il serait lui-même 
puissance dix à chaque fois. Comme acteur, je pou-
vais lui demander presque tout : des doubles sauts 
périlleux arrière, si j’en ai besoin, il les fera. Je me 
sens un peu comme Tex Avery avec Denis Lavant. 
Nous n’avons jamais dîné ensemble, ça n’est pas un 
ami. Mais pour une certaine forme de film, tous ces 
films que j’ai faits avec lui, il m’est indispensable.

cycle leos carax 
un cycle de trois films et un superbe portrait 
documentaire. 

Holy motors 
le mercredi 3 septembre à 20.50

mr. X - le cinéma de leos caraX
le 3 septembre à 22.40

les amants du Pont-neuf
le lundi 8 septembre à 20.50 

mauvais sang
le 8 septembre à 22.55

lire pages 20-21

 
sur la plate-forme cinema.arte.tv, le photographe 
bertrand Noël revisite avec talent les lieux  
de prédilection de Leos carax dans paris.  
son album photo est enrichi d’articles  
de Jean-baptiste Viaud sur l’œuvre du cinéaste.
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série

ian FleMing
Mon noM  
est Bond 

Père de 007, qui incarnait pour lui une sorte 
d’idéal masculin, Ian Fleming fut comme 

James Bond un agent actif des services 
secrets britanniques, pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Portrait de “17F”.

il s’appelle Fleming. Ian Fleming. Nom de code 
17F, agent secret au service de Sa Majesté pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Outre la 

paternité de James Bond, on lui doit aussi la cap-
ture en Écosse de Rudolf Hess, figure centrale du 
Troisième Reich. Pourtant, rien ne prédestinait ce 
fils d’une famille de la haute société écossaise, né 
à Londres en 1908, à embrasser une carrière 
d’agent secret puis d’auteur de romans d’espion-
nage à succès. Mais la guerre modifie la trajec-
toire de ce journaliste et agent de change. La paix 
signée, le très british Fleming, à l’éternel nœud 
pap’ et fume-cigarette, acquiert une propriété à la 
Jamaïque et s’y retire en compagnie de sa femme, 
de ses souvenirs, de sa machine à écrire et d’une 
cargaison de gin qu’il descend à raison d’une 
bouteille par jour. C’est là, sous les tropiques, 
qu’il imagine son héros, inspiré par son  
expérience au célèbre MI6, le Service de rensei-
gnements extérieurs du Royaume-Uni, et par la 
guerre froide en cours. Mais quel nom lui don-
ner ? Ornithologue amateur, l’écrivain choisit 
celui de l’auteur d’un ouvrage sur les oiseaux 
qu’il affectionne : James Bond. Un héros est né.

œuFs Brouillés 
Un premier roman, espions, faites vos jeux, en 
1953 lui vaut un succès quasi immédiat. À l’ins-
tar de Fleming, Bond aime les jolies femmes, les 
belles voitures, les jeux d’argent, le golf et les 
œufs brouillés. Un public de fans suit les aven-
tures de l’agent 007, le président Kennedy clas-
sant même Bons baisers de russie, paru en 
1957, parmi ses dix titres favoris. Mais, en 1958, 
dr. no est vitupéré par les critiques qui accusent 
Bond de sadisme et de snobisme, laissant Ian 
Fleming très affecté. C’est pourtant ce roman qui, 
le premier, en 1962, sera adapté au cinéma, avec 
l’irremplaçable Sean Connery dans le rôle de 007 
et la pulpeuse Ursula Andress, car l’intrigue, peu 
complexe, permet des coûts moindres de produc-
tion. Outre douze romans et neuf nouvelles avec 
Bond, Fleming écrit aussi une histoire de voitures 
volantes pour son fils Caspar, parue sous le titre 
chitty-chitty-Bang-Bang en 1964. Fleming 
meurt d’une crise cardiaque deux ans après. 
James Bond lui survit. Et en 2015, James 
Bond 24 réalisé par Sam Mendes est attendu sur 
les écrans, une nouvelle fois avec Daniel Craig.
Laure Naimski

Jeudi 4 septembre à 20.50 
FleMing (1 & 2) 
lire pages 22-23
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docuMentaire

philippe Borrel
“inventer le Monde 

de deMain”

pourquoi ce film ? 
Philippe Borrel : Le projet est né il y a 
trois ans, lors du tournage de mon film pré-

cédent un monde sans humains ? pour ARTE. La 
question du rapport au temps y était déjà pré-
sente. Avec Noël Mamère, il nous semblait néces-
saire de filmer un contre-champ et d’aller voir 
ceux qui tentent de faire émerger des alternatives 
constructives à la logique d’accélération générali-
sée. l’urgence de ralentir traite donc de ces 
autres rapports au temps et à l’argent, en dehors 
du modèle néolibéral dominant. La plus grande 
difficulté était de restituer la richesse des expé-
riences locales, menées un peu partout dans le 
monde. J’ai tenté d’en trouver les dénominateurs 
communs, en montrant qu’elles s’inscrivent dans 
un mouvement de transition écologique et sociale 
global. L’objectif est d’inventer de nouveaux 
modes de vie, en anticipant dès aujourd’hui la 
raréfaction des ressources naturelles et la fin des 
énergies fossiles.

Dans l’urgence de ralentir, Philippe Borrel 
explore les alternatives à une économie 

dominée par la toute-puissance financière. 
Une manière de redonner sens  
au temps, à échelle humaine.

Ces initiatives se multiplient dans les pays 
du Nord, mais aussi dans ceux du Sud... 
En Europe et aux États-Unis, une multitude d’ini-
tiatives proposent de repenser le “vivre ensemble” 
à l’échelle locale. Et l’exemple pourrait aussi 
venir du Sud, où le modèle occidental de crois-
sance est loin de faire l’unanimité. Par exemple, 
en Inde, Bunker Roy, le fondateur du Barefoot 
College, recrute depuis quinze ans des femmes 
illettrées dans les milieux ruraux d’Afrique, 
d’Amérique latine ou d’Asie pour les former pen-
dant six mois à l’ingénierie solaire et à l’autono-
mie énergétique. Un des enjeux majeurs de la 
quête d’autonomie concerne d’ailleurs la réap-
propriation des savoirs à travers l’éducation.

Que retenez-vous de cette enquête ? 
La réponse du capitalisme à l’urgence climatique 
reste uniquement technologique et ne remet 
jamais en cause ce qui, dans son fonctionne-
ment, contribue au dérèglement des écosystèmes. 
Le modèle dominant dénigre même toutes les 
initiatives qui s’emploient à redonner du sens à 
notre rapport au temps ou à l’environnement. 
Mais avec la crise, la classe moyenne réalise que 
quelque chose cloche. Et la demande est là, 
puisque plusieurs films, dont bientôt sacrée 
croissance, de Marie-Monique Robin, et demain 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion, explorent aussi 
ces alternatives, encore invisibles, qui contribuent 
à façonner les modes de vie pérennes de demain.
Propos recueillis par Sylvie Dauvillier

mardi 2 septembre à 22.50
l’urgence de ralentir
lire page 19
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WeB

 the cure  
 “trilogy”  
 à Berlin 
 DaNs uN coNcert mytHique De trois Heures,  
 le groupe de robert smith interprète trois de ses albums  
 en intégralité. 

 le groUpe post-pUNk deveNU moNstre  
 pop  interprète en intégralité 
les albums Pornography (1982), 
Disintegration (1989) et Bloodflowers 
(2000) le temps d’un concert 
mythique. trois heures de show 
rythmées par la voix de robert smith. 
Différents sur la forme, les albums 
de cette trilogie ont en commun leur 
accent mélancolique et introspectif. 
Les réunir lors d’une grande 
célébration hypnotique apparaissait 
dès lors comme une évidence. c’est à 
berlin, au tempodrom, que l’idée s’est 
concrétisée en 2002.

 UN momeNt de paroxysme  pour cette 
formation qui a su traverser les 
décennies, marquer l’histoire de la 
musique et influencer des générations. 
par leur musique sombre et leur 
look reconnaissable entre mille, les 
membres de the cure ont largement 
contribué à l’explosion de la new 
wave et de son esthétique gothique. 
et le groupe n’est pas près de rendre 
les armes : robert smith a annoncé 
récemment la sortie d’un nouvel 
album, 4:13 Scream, prévu pour cette 
année.
concert.arte.tv 

 Festival les sUds à arles  

esperanza 
Fernández 

 Bercée à la cUltUre FlameNco,  
esperanza fernández a grandi à 
triana, cœur du quartier gitan de 
séville. son père, curro fernández, 
est un talentueux cantor et l’enfant 
de la balle incarne aujourd’hui 
une remarquable chanteuse. 
excellant dans l’art du cante 
jondo (chant profond), sa voix 
se fait admirablement puissante 
et impétueuse. mais l’artiste ne 
se cantonne pas à ses influences 
originelles et se laisse imprégner 
par d’autres cultures, flirtant 
également avec le jazz et la 
musique classique.

susheela raMan 
feat. rizWan-
MuazzaM QaWWali 

 aU coUrs de sa qUête  
 des iNFlUeNces  à travers divers 
continents, susheela raman a cette 
fois été interpellée par le pakistan 
et l’inde. sa découverte des chants 
qawwali et du chanteur Nusrat 
fateh ali khan ne l’a pas laissée de 
marbre, se concluant par la sortie 
d’un nouvel album, Queen between. 
toujours aux côtés du producteur 
et guitariste sam mills, elle enrichit 
ce nouvel album avec entre autres 
les cordes de Vincent ségal et le 
groupe rizwan-muazzam qawwali. 

l’été d’



9n° 36 – semaine du 30 août au 5 septembre 2014 – arte Magazine

ils sont sur arte

MiKe 
leigh
il Faudra attendre l’hiver pour 
voir Mr turner, dernier film du réalisa-
teur sur le célébrissime peintre britan-
nique, qui a valu à timothy spall le prix 
d’interprétation au dernier festival de 
cannes. si mike Leigh, metteur en scène 
de cinéma et de théâtre, n’en est pas à son 
premier film en costumes (Topsy-Turvy, 
Vera Drake), on est curieux de voir com-
ment ce fin observateur de la réalité 
contemporaine s’est frotté au genre sou-
vent académique du biopic. souvenons-
nous qu’en la matière, d’autres avant lui 
ont surpris, tel maurice pialat et son Van 
Gogh ! another year, lundi 1er septembre 
à 20.50

Jean-luc 
Bideau
“Je signe tout De suite !”, déclarait-il il y a deux ans à pro-
pos d’une hypothétique deuxième saison d’Ainsi soient-ils. 
Dont acte. bien que le père fromenger ait quitté ses fonctions 
à la tête du séminaire des capucins, Jean-Luc bideau fait à 
nouveau partie du voyage spirituel. avec l’âge, ce marathonien 
des planches et des plateaux (plus d’une centaine de films, sans 
compter un passage de dix ans à la comédie-française) choisit 
davantage ses personnages. figure de proue du cinéma suisse 
dans les années 1970, toujours parfait chez rappeneau,  
chabrol, tavernier, mocky, le mari phallocrate de Et la ten-
dresse ? Bordel ! a œuvré dans tous les genres. Électron libre à 
la langue bien pendue, tout à la fois boulimique de travail et 
désinvolte, il est de ces acteurs qui donnent toute leur noblesse 
aux seconds rôles. ainsi soient-ils, jeudi 4 septembre à 22.20

le 
yéti
le yéti existe, Je l’ai ren-
contré... malheureusement 
personne, hormis tintin et son 
vieux milou, n’est aujourd’hui 
capable d’une telle assertion. 
tout le monde est d’accord là-
dessus : yéti, big foot, sas-
quatch, orang pendek, quels 
que soient son nom et la région 
où il est “apparu”, ce grand 
singe reste une chimère, éter-
nel fantasme d’un homme sau-
vage venu du fond des temps. 
tout le monde sauf quelques 
irréductibles scientifiques qui 
tentent encore de percer le 
mystère… Yéti, y es-tu ?, ven-
dredi 5 septembre à 22.35
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 sameDi 30 août

18.10 L7 M
cuisines  
des terroirs
le limousin
Série documentaire

18.35 7
arte reportage
amérique du sud :  
les enfants du 
nouveau Monde
Magazine 
multidiffusion  
le 1er septembre à 6.55

soirée
19.30 M7
le dessous  
des cartes
le détroit de Behring,  
pont ou frontière ?
Magazine

19.45 7
arte Journal

20.00 L7
360°-géo
Buenos aires,  
tango pour tous !
Reportage
multidiffusion  
le 6 septembre à 9.45

20.40 LEM
la Minute vieille
aux deux folles

20.45 L7 E
L’AVENTURE HUMAINE
le sarcophage 
glacé de Mongolie
Documentaire
multidiffusion le 31 août 
à 14.55

21.40 7
L’AVENTURE HUMAINE
neandertal  
et ses secrets
Documentaire
multidiffusion le 31 août 
à 15.50

22.35 L7 MER
POP CULTURE
god save My shoes
Documentaire

23.35 L7
tracKs
remix : cultures 
urbaines 3
Magazine
multidiffusion  
le 5 septembre à 2.45

0.20 L7
Melt! Festival 2014
Concert

1.20 MM VF/V0STF

arizona dreaM
Film 

3.35 LM
l’ère des 
superModels
Documentaire

Journée
5.15 LM
Mission incognito
Jim avignon
Série documentaire

5.45 LEM
le lotus dans  
tous ses états
Documentaire

6.35 LEM
par avion
Barcelone
Série documentaire

7.05 7 R
x:enius
travail au bureau : 
attention danger ? 
comment prévoir  
les nouvelles  
tendances ?
Magazine

8.00 LM
360°-géo
le cuisinier du bush 
australien ; sercq,  
îlot sauvage de  
la Manche ; Majuli,  
terre des eaux, terre  
des moines
Reportage

10.30 LMEM
gasland
Documentaire

12.15 LM
les nouveaux 
paradis
l’afrique du sud,  
une terre arc-en-ciel
Série documentaire

13.00 LEM
par avion
Belgique :  
la Flandre
Série documentaire

13.25 M
360°-géo
vivre au-delà  
de l’arctique
Reportage

14.20 LEM
par avion
écosse : les îles 
hébrides
Série documentaire

15.15 LM
un voyage  
en pologne
Série documentaire

17.25 LM
le trioMphe  
de la toMate
Documentaire

18.35
arte reportage
le rendez-vous du grand reportage, avec 
notamment amérique du sud : les enfants du 
nouveau Monde.
Et si l’Amérique latine était un vaste laboratoire 
social, politique, culturel, où puiser idées et envies 
pour construire un monde meilleur ? Un collectif 
d’associations a décidé de sillonner l’Amérique du 
Sud pendant plusieurs mois. À bord de cette cara-
vane, plus de vingt artistes – musiciens, vidéastes, 
comédiens – animent des “véhicules-projets” : un 
camion cinéma, un camion théâtre, un camion 
radio, un camion musique... Neuf ados participent à 
l’aventure, invitant les jeunes des villages à des ate-
liers d’acrobatie ou de vidéo citoyenne. Trois d’entre 
eux racontent leurs découvertes.

Magazine présenté en alternance par Andrea Fies et William 
Irigoyen (2014, 52mn) - Avec un reportage de Mylène Sauloy 
(France, 2013, 26mn) - Coproduction : ARTE G.E.I.E., Hikari Films

19.30
le dessous  
des cartes
le détroit de Behring,  
pont ou Frontière ?
le dessous des cartes se penche sur un lieu peu 
connu mais stratégique, le détroit de Behring. À la 
marge des planisphères, ce détroit qui sépare la 
Russie des États-Unis pourrait se retrouver sous le 
feu des projecteurs dans les prochaines décennies, 
à la faveur du réchauffement climatique.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor - Réalisation : 
Frédéric Lernoud (France, 2014, 12mn) - Production : ARTE France

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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21.40 | L’aVeNture HumaiNe
neandertal  
et ses secrets
une enquête scientifique captivante 
sur les restes fossilisés de 
néandertaliens en espagne. la pre-
mière preuve génétique d’une orga-
nisation familiale chez cette espèce, 
et des indices de cannibalisme.
En explorant le réseau souterrain de 
grottes du site d’El Sidrón, dans le nord 
de l’Espagne, le paléontologue Antonio 
Rosas et l’archéologue Marco de La 
Rasilla ont mis au jour les os d’une dou-
zaine de Néandertaliens et de nombreux 
fragments d’outils en pierre. Certains os 
présentent des fractures, d’autres sont 
brisés, les crânes ont été défoncés... 
Signes de cannibalisme ? Traces d’un 
rituel ? Conséquences de la famine ? 
Plusieurs mystères planent sur le site, et 
sur la fin de ces hominidés qui ont vécu 
il y a environ 49 000 ans...

Que s’est-il passé ?
Rosas et de La Rasilla sont convaincus que 
les Néandertaliens n’étaient pas des 
brutes assoiffées de sang. Que s’est-il 
alors passé ici il y a 49 000 ans ? Leur 
enquête conduit vers d’autres sites de 
fouilles de la péninsule Ibérique, notam-
ment sous la mer au large de Gibraltar. 
L’occasion de rencontrer le biologiste Clive 
Finlayson qui pense savoir pourquoi 
l’homme de Neandertal a disparu. De son 
côté, le généticien Carles Lalueza Fox, qui 
travaille sur le génome des Néandertaliens, 
a notamment établi que le groupe d’El 
Sidrón appartenait à une même famille. 
Un premier pas pour comprendre le des-
tin des hommes et des femmes de 
Neandertal et peut-être leur fin.

Documentaire de Ruth Berry (Autriche, 2012, 
52mn) - Production : Terra Mater

d ans les steppes glacées de l’Altaï, une expé-
dition archéologique franco-mongole s’ap-
prête à fouiller la sépulture d’un guerrier 

scythe oriental, vieille de 2 300 ans. Le rite d’en-
fouissement profond des morts, conjugué à des 
conditions climatiques extrêmes, pourrait per-
mettre aux scientifiques de découvrir les dernières 
tombes gelées de la planète, et de progresser dans la 
connaissance de la civilisation scythe. Mais le temps 
presse, car le réchauffement climatique menace de 
faire disparaître les vestiges de ce guerrier venu avec 
son clan conquérir de nouveaux territoires en terre 
mongole... À partir de leur découverte, les archéolo-
gues s’interrogent sur les similitudes entre les 
nomades kazakhs actuels et les Scythes orientaux, 
que deux millénaires séparent. La recherche 
archéologique se double alors d’une passionnante 
étude ethnoarchéologique de l’un des derniers 
peuples coupés du monde moderne.

Documentaire de Fanny Burdino et Cédric Robion (France, 2013, 
52mn) - Coproduction : ARTE France, Agat Films et Cie

20.45 | L’aVeNture HumaiNe

le sarcophage 
glacé de 
Mongolie
au milieu de steppes gelées  
de mongolie, une expédition archéologique 
découvre le sarcophage d’un guerrier 
scythe, vieux de 2 300 ans.

20.00
360°-géo
Buenos aires, 
tango  
pour tous !
une immersion dans un 
bar dansant de la capitale 
argentine.
Le bar los laureles, à 
Barracas, l’un des vieux quar-
tiers du sud de Buenos Aires, 
existe depuis plus de cent 
vingt ans. Toutes les semaines, 
on y danse et on y chante le 
tango. Les chanteurs, connus 
et inconnus, viennent de par-
tout pour se produire dans ce 
qui est devenu une véritable 
institution. Nous rencontrons 
un jeune couple, Marcelo et 
Lucila, le DJ Mariano ainsi 
que les maestros Carlos et 
Rosita Pérez, qui évoquent les 
milongas de la capitale 
argentine. 

Reportage de German Kral 
(Allemagne, 2014, 43mn)
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22.35 | pop cuLture

god save  
My shoes
comment les chaussures mènent-elles  
les femmes par le bout du... pied ? De paris 
à New york, une enquête pétillante et 
pertinente sur une relation passionnelle.

i l y a celles qui leur donnent des sobriquets, 
celles qui courent en acheter à la moindre 
contrariété ou encore celles qui apprennent à 

marcher haut perché. Aux États-Unis, qui occupent 
le premier rang mondial, les femmes achètent en 
moyenne sept à huit paires par an, suivies de près 
par les Françaises. Comment expliquer ce désir irré-
pressible ?

des pieds à la tête
De Dita von Teese à Kelly Rowland (ex-Destiny’s 
Child), de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot à la 
joueuse de poker Beth Shak, Julie Benasra est allée 
à la rencontre de fanatiques des chaussures pour 
comprendre les raisons de cette idylle. Pour Fergie, 
la chanteuse des Black Eyed Peas, “vos chaussures 
parlent de vous et disent qui vous êtes”. Plus 
qu’un simple accessoire, les souliers de ces dames 
refléteraient leur état d’esprit et leur permettraient 
d’affirmer leur pouvoir et leur sensualité. Les 
grands créateurs du moment (Christian Louboutin, 
Manolo Blahnik, Pierre Hardy...), qui s’amusent à 
défier les lois de la gravité, mais aussi des histo-
riennes, des rédactrices de mode, des psychologues, 
des sexologues et des fétichistes apportent leur 
éclairage sur ce phénomène en expansion.
n prix d’excellence, indie Fest de los angeles 2012

Documentaire de Julie Benasra (France, 2011, 1h) ~ Production : 
Caid Productions - (R. du 31/8/2013)

23.35
tracKs
reMix : cultures 
urBaines 3
shepard Fairey : yes he can
Après l’Oncle Sam et son i want you for 
u.s. army de 1917, le “HOPE” sous le 
visage d’Obama devient, presque un 
siècle plus tard, le poster le plus viral 
d’Amérique. À 44 ans, Shepard Fairey, 
son auteur, est aujourd’hui le street 
artist le plus influent au monde.

Flexing : magiciens d’os
À Brooklyn, de jeunes danseurs ont 
inventé le flexing, une street dance 
extrême issue du bruk up jamaïcain.

zen skate : spring roll
À l’autre bout du globe, les skateurs japo-
nais injectent du zen dans leur disci-
pline. Avec près d’un million de vues en 
un mois, la dernière vidéo de Gou Miyagi 
a enflammé les réseaux sociaux.

urban dance : artistes tout terrain

Avec ses “Bodies in urban spaces”, le 
chorégraphe autrichien Willi Dörner met 
la ville sens dessus dessous. À coups de 
sculptures humaines et de cascades sur 
bitume, ces drôles de performeurs réin-
ventent le mobilier urbain.

gif art : gadget au pixel
Média privilégié du “lol” en ligne, le Gif 
est devenu le terrain de jeu privilégié des 
internautes. Aujourd’hui, le street artist 
anglais INSA l’importe dans les rues.

dance machine 
Dans son remake de “Chantons sous la 
pluie”, l’artiste anglais Peter William 
Holden remplace les humains par des 
automates. Il remet le couvert avec 
“Arabesque”, spectacle dans lequel les 
stars sont des jambes et des bras.

en partenariat avec 

Magazine (France, 2014, 43mn)

0.20
Melt! 
Festival 
2014
le meilleur de l’édition 
2014 du festival électro et 
rock indé Melt!
Le site exceptionnel de 
Ferropolis accueille chaque 
année le plus grand festival 
indé d’Allemagne. Les groupes 
se produisent dans l’enceinte 
du musée à ciel ouvert, entre 
de gigantesques excavatrices 
et d’autres installations tita-
nesques. Trois jours durant, 
cette friche industrielle 
connaît une véritable renais-
sance. Au programme de  
cette quatorzième édition : 
Milky Chance, Chet Faker, 
Fritz Kalkbrenner, Portishead, 
Metronomy, Moderat ou 
encore Of Montreal. De quoi 
satisfaire les fans de rock et 
les clubbers invétérés.

retrouvez les temps forts  
de la quatorzième édition  
du Melt! Festival sur  
la plate-forme web dédiée  
au spectacle vivant.

Concert - Réalisation : Sven Offen 
(Allemagne, 2014, 1h)
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 DimaNcHe 31 août

12.50
Mission incognito
ulrich Matthes
l’un des plus grands acteurs allemands est mis 
au défi de monter une pièce de théâtre avec 
des écoliers pour un flashmob dans Berlin.
Star outre-Rhin, le comédien Ulrich Matthes doit rele-
ver un défi inédit : mettre en scène des enfants d’école 
primaire dans le roméo et Juliette de Shakespeare, 
pour un flashmob dans Berlin. Face aux élèves réti-
cents, il se rend incognito et déguisé en agent d’entre-
tien dans une école de théâtre, pour obtenir l’aide 
d’étudiants en art dramatique. Mais même ce grand 
habitué de la scène est assailli par le trac !

Série documentaire (Allemagne, 2014, 4x26mn) - Réalisation : 
Adama Ulrich

19.15
cuisines des terroirs
la galice
un pêcheur dévoile les recettes de la côte sau-
vage atlantique.
Les percebeiros exercent une activité dangereuse : 
ils pêchent les pouces-pieds, de petits crustacés 
vivant à flanc de rocher, très prisés des grands res-
taurants espagnols. Au village d’Aguiño, en bordure 
de la plus grande baie de Galice, le pêcheur Manolo 
Seráns et sa famille initient aux secrets de prépara-
tion des prises du jour. Au menu : coquilles Saint-
Jacques, palourdes et araignée de mer. 

Documentaire de Claus Wischmann (Allemagne, 2014, 26mn)

20.00
FutureMag
le rendez-vous de toutes les innovations.
Comment les neurologues du CHU de Grenoble s’at-
taquent aux tremblements de la maladie de 
Parkinson ; les promesses de l’énergie hydrolienne, 
qui utilise la force des courants marins ; au Chili, 
les déchets de l’industrie du saumon d’élevage ont 
donné naissance à une nouvelle matière, le cuir de 
poisson.

Magazine présenté par Raphaël Hitier - Réalisation : Bruno 
Richaud (France, 2014, 40mn) - Coproduction : ARTE France, 
Effervescence Label, L’Académie des Technologies, 
Universcience - (R. du 14/6/2014)

Journée
5.00 M
court-circuit  
n° 706
Magazine

5.05 LM
one shot
Court métrage

5.20 LM
le Monde d’après
Moyen métrage

5.50 LM
stavanger
Moyen métrage

6.30 L7 R
BoBBy Fischer
64 cases pour un génie
Documentaire

8.00 L7
arte Junior

Programmes jeunesse 
(2014, 1h40mn)  
Les grandes dates  
de la science et de la 
technique ; Talma  
et le mythe d’Agartha ; 
Fascinantes petites 
bêtes ; ARTE Journal 
junior

10.05 LM
vengeance  
sans Fin
Téléfilm (VF) 

11.35 LM
la Marche 
tranQuille du 
sultanat d’oMan
Documentaire

12.20 LEM
par avion
gibraltar
Série documentaire

12.50 L7
Mission incognito
ulrich Matthes
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 septembre à 5.00

13.15 LM
360°-géo
Buenos aires,  
tango pour tous !
Reportage

14.10 LM
iBériQueMent 
vôtre
la costa Brava
Série documentaire

14.55 LEM
le sarcophage 
glacé de Mongolie
Documentaire

15.50 M
neandertal  
et ses secrets
Documentaire

16.40 M
diana contre 
élisaBeth ii
Documentaire

17.35 L7 MER
Félix vallotton
la vie à distance
Documentaire

18.30 L7 R
MAESTRO
hille perl et la 
viole de gaMBe
Concert - Réalisation :  
Christian Kurt Weisz 
(2011, 43mn)  
Le répertoire d’une  
des plus éminentes 
représentantes de cet 
instrument, pour une 
découverte de la 
muisque de la 
Renaissance.
multidiffusion  
le 3 septembre à 5.15

soirée
19.15 L7
cuisines  
des terroirs
la galice
Série documentaire
multidiffusion  
le 6 septembre à 18.10

19.45 7
arte Journal

20.00 L7 ER
FutureMag
Magazine

20.00 LEM
la Minute vieille
le jeune marié
Série

20.45 L VF/V0STF  
CINÉMA
Witness
témoin sous 
surveillance
Film 
multidiffusion  
le 1er septembre à 13.45

22.35 L7
dans 
l’antichaMBre  
des Beatles
Quatre garçons et une 
secrétaire dans le vent
Documentaire

23.55 L7
polina seMionova
une étoile entre  
new york et Berlin
Documentaire

0.50 L7 R
daniel BarenBoiM 
et le Wedo Jouent 
Beethoven
Concert ~ Réalisation : 
Jonathan Haswell 
(2012, 3x2h10mn)  
Les symphonies n° 1,  
n° 2, n° 4 et n° 6 de 
Beethoven par le West-
Eastern Divan 
Orchestra dirigé par 
Daniel Barenboim, 
captées aux BBC 
Proms en juillet 2012.

3.15 L7 R
let’s dance !
israël et la danse 
contemporaine
Documentaire

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

m   multidiffusion

r    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français
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20.45 | ciNÉma

Witness
téMoin sous surveillance
un inspecteur enquête sur un meurtre dont 
le seul témoin est un jeune garçon membre 
de la communauté amish.

22.35
dans l’anti-
chaMBre  
des Beatles
Quatre 
garçons et une 
secrétaire 
dans le vent
pour la première fois, la 
secrétaire des Beatles livre 
dans ce film riche en 
archives les secrets d’une 
vie passée auprès d’eux.
C’est au Cavern, un club de 
Liverpool, qu’une jeune dacty-
lographe de 17 ans nommée 
Freda Kelly voit les Beatles 
jouer pour la première fois. 
Elle est remarquée par Brian 
Epstein, le manager du groupe, 
qui lui offre en 1962 le poste 
de ses rêves, celui de secrétaire 
des “Fab Four”. Grande admi-
ratrice du groupe, elle super-
vise alors l’organisation du fan 
club de plus de 70 000 
membres qu’elle informe de 
l’actualité des héros, tout en 
respectant leur vie privée. Aux 
côtés de John, Paul, George et 
Ringo lors de leurs plus grands 
succès, la jeune Anglaise les 
accompagne encore quand 
leurs chemins se séparent. Et 
c’est pour montrer à ses petits-
enfants qu’ils ont une grand-
mère “cool” qui a contribué à 
l’histoire du rock qu’elle livre 
ici ses souvenirs. Témoignage 
unique sur l’histoire de la 
musique pop, le film est aussi 
une mine de photos et de 
documents rares sur les quatre 
garçons dans le vent.

Documentaire de Ryan White 
(États-Unis, 2013, 1h21mn)  
Production : Ryan White, Kathy 
McCabe

23.55
polina 
seMionova
une étoile 
entre neW yorK 
et Berlin
portrait intime de l’une 
des plus grandes dan-
seuses classiques de sa 
génération, à un tournant 
de sa vie, qu’elle partage 
entre l’allemagne et les 
états-unis.
Artiste d’origine russe, Polina 
Semionova s’est imposée par 
sa présence scénique, sa grâce 
et sa précision. En 2012, la 
jeune femme a quitté le 
Staatsballett de Berlin après 
dix ans, malgré le succès 
qu’elle y a rencontré, pour 
devenir la soliste principale de 
l’American Ballet Theatre de 
New York. Pourquoi ce nou-
veau départ, alors que la 
concurrence est extrêmement 
forte aux États-Unis et que la 
danseuse doit vivre loin de son 
mari, resté à Berlin ? Si la capi-
tale allemande l’a transformée 
et lui a permis de forger sa per-
sonnalité, la ballerine a voulu 
entamer un autre chapitre de 
sa carrière. Un documentaire 
intimiste qui retrace son itiné-
raire et brosse le portrait  
d’une femme attachante et 
déterminée.

Documentaire de Carsten Fiebeler 
(Allemagne, 2014, 53mn)

s amuel, 8 ans, est témoin d’un meurtre dans 
les toilettes d’une gare. L’inspecteur John 
Book, de la brigade criminelle de 

Philadelphie, chargé de l’enquête, découvre bientôt 
que l’assassin n’est autre qu’un officier du Narcotic 
Bureau. Pris en chasse par celui-ci, Book se réfugie 
dans la communauté amish à laquelle appar-
tiennent l’enfant et sa mère...

réalisMe sociologiQue
“La figure du petit garçon témoin d’un meurtre et 
poursuivi par les criminels est un classique du polar 
depuis une incroyable histoire, de Ted Tetzlaff 
(1949). Witness l’a renouvelé en faisant de l’enfant 
un amish, un de ces chrétiens radicaux qui s’obsti-
nent à vivre comme au XVIIIe siècle, à l’écart du pro-
grès et du monde. Une communauté repliée sur 
elle-même se retrouve confrontée à la violence du 
thriller, et c’est passionnant : un mélange original 
de réalisme sociologique (la description minutieuse 
des rites amish) et de récit à suspense terriblement 
efficace. Face à la superstar Harrison Ford, alors au 
sommet de sa gloire, le film a révélé la beauté de 
Kelly McGillis, blonde ultra-sexy (même en uni-
forme amish) aujourd’hui bien oubliée...” (Samuel 
Delaire, télérama)

Film de Peter Weir (États-Unis, 1985, 1h48mn, VF/VOSTF)  
Scénario : Earl W. Wallace et William Kelley - Avec : Harrison 
Ford (John Book), Kelly McGillis (Rachel Lapp), Josef Sommer  
(le député Schaeffer), Lukas Haas (Samuel Lapp), Alexander 
Godunov (Daniel Hochleitner), Viggo Mortensen (Moses 
Hochleitner), Jan Rubes (Eli Lapp), Danny Glover (McFee)  
Image : John Seale - Montage : Thom Noble - Musique :  
Maurice Jarre - Production : Paramount Pictures,  
Edward S. Feldman Production

n oscars du 
meilleur scénario 
original  
et du meilleur 
montage, 1986 ; 
British academy 
Film award de la 
meilleure musique 
de film, 1986 ;  
prix edgar-allan-
poe du meilleur 
scénario  
de cinéma, 1985

le 22 septembre 
prochain, une 
soirée spéciale 
peter Weir,  
avec deux films : 
Mosquito coast et 
La dernière vague
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  LuNDi 1 er septembre
Un inspecteur enquête 
sur un meurtre dont  
le seul témoin est  
un jeune garçon 
membre de la 
communauté amish.

15.30
hiMalaya -  
le cheMin du ciel
Documentaire de 
Marianne Chaud  
(2008, 2x52mn) 
En compagnie d’une 
ethnologue, une 
découverte du mode 
de vie himalayen.
multidiffusion  
le 8 septembre à 11.35

16.25 LEM
l’expansion  
de l’univers  
est-elle inFinie ?
Documentaire

17.20 L7 M
x:enius
applications mobiles : 
de vrais espions ?
Magazine

17.45 LER
entre terre et ciel
hawaii,  
le chant des étoiles
Série documentaire

18.15 LM
un voyage  
en pologne
des monts des géants 
aux carpates
Série documentaire

soirée
19.00 L7
la valse  
des continents
l’amérique du nord
Série documentaire
multidiffusion  
le 8 septembre à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
la Minute vieille
le mec au poil !
Série

20.50 L7 ME
VF/V0STF  
CINÉMA
another year
Film 
multidiffusion  
le 2 septembre à 13.30

22.55 
CINÉMA
l’arc
Film  (VF)
multidiffusion  
le 8 septembre à 2.35

0.20 R
LA LUCARNE
capture d’aMour
Documentaire

1.30 LM
generation War  
(1 & 2)
Minisérie (VF) 

Journée
5.00 LM
la roQue-
d’anthéron 2011
la nuit du piano jazz 
avec tigran hamasyan
Concert

6.00 LEM
détour(s) de MoB
visages  
de la guadeloupe
Série documentaire

6.55 M
arte reportage

7.45 LMEM
la valse des 
continents (1)
aux origines  
de l’europe
Série documentaire

8.30 L7
x:enius
applications mobiles : 
de vrais espions ?
Magazine

9.00 LM
nestlé et  
le Business de 
l’eau en Bouteille
Documentaire

10.30 LEM
par avion
Belgique : la Flandre
Série documentaire

11.05 LE7
sur nos traces
au temps  
du néolithique (1)
Série documentaire

11.35 M
heMa de l’hiMalaya
Documentaire 

12.30 7
arte Journal

12.50 7 R
360°-géo
le mystère de  
la momie de sibérie
Reportage  
(2004, 52mn)  
Conservé dans un 
monastère en Sibérie, 
le corps d’un moine 
bouddhiste mort il y a 
soixante-quinze ans est 
resté presque intact.

13.45 LM VF/V0STF  
CINÉMA 
Witness
témoin sous 
surveillance
Film de Peter Weir 
(1985, 1h48mn)  

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

11.05
sur nos traces
au teMps du néolithiQue (1)
la deuxième saison de la série est consacrée 
cette semaine à la révolution néolithique qui 
marque la fin de la préhistoire.

1. le premier paysan 
Au Proche-Orient, il y a dix mille ans, les hommes 
inventent l’élevage et l’agriculture, et le chasseur-
cueilleur se transforme en paysan sédentaire : c’est 
la révolution néolithique. Radicalement différent, ce 
mode vie se diffuse très rapidement vers l’ouest et 
s’accompagne d’une poussée démographique sans 
précédent. 

la saison 1 de sur nos traces est disponible en vod 
et en coffret 3 dvd.

Série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia - Réalisation : 
Agnès Molia et Thibaud Marchand (France, 2013/2014, 30x26mn)

19.00
la valse  
des continents
l’aMériQue du nord
l’histoire mouvementée de la genèse des 
continents. cette deuxième saison nous 
emmène en afrique et aux amériques.
Monde sauvage de rivières, de plaines et de glaces, 
où des déserts côtoient des vallées souriantes, 
l’Amérique du Nord ne cesse de se réinventer : un 
Grand Nord parmi les plus anciens de la terre ; des 
“Grandes Plaines” nées de la mer ; des montagnes 
immenses, les Rocheuses, au milieu du continent ; 
un volcan en sommeil à Yellowstone et la faille de 
San Andrea en mouvement, qui va déchirer la 
Californie...

pour explorer les régions du monde parcourues 
dans la série, de courtes vidéos enrichies 
d’informations, mises à jour en temps réel,  
sont proposées sur le site webgeol.arte.tv.

Série documentaire d’Alexis De Favitski (France, 2014, 5x43mn) 
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des Taxi-brousse, 
CNRS Images
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20.50 | ciNÉma

another year
en quatre saisons, le portrait choral 
d’un couple, de leur fils trentenaire 
et de quelques-uns de leurs proches, 
chahutés par la vie. un film habité 
d’une profonde humanité.

à la veille de la retraite, Tom, géologue, et 
Gerri, psychologue, parents d’un fils trente-
naire bientôt fiancé, accueillent, au fil des 

quatre saisons d’une année, famille et amis, parmi 
lesquels quelques éclopés de la vie : Ronnie et sa 
solitude, Mary à la logorrhée verbale stimulée par 
l’alcool et les autres...

Machine à déMonter le teMps
“Mike Leigh vient du théâtre et, sous l’apparence du 
réalisme, il règle une dramaturgie très précise, une 
espèce de machine qui veut recenser, analyser tous 
les chocs qui peuvent frapper un organisme aussi 
solide que le couple que forment Tom et Gerri. On a 
pu prendre another year pour un éloge de cette 
solidité, qui relègue les personnages périphériques 
dans les limbes de la solitude. Il serait surprenant 
que l’auteur de naked voie tout à coup une panacée 
universelle dans la monogamie à perpétuité. La 
sérénité de Tom et Gerri est un accident, au même 
titre que l’instabilité de Mary ou la solitude de 
Ronnie. La seule constante reste le temps qui fait 
changer les saisons, pousser les légumes, naître et 
mourir les humains. Cette vision presque méca-
nique de la vie peut faire froid dans le dos. Elle est 
richement habillée par le metteur en scène.” 
(Thomas Sotinel, le monde)
lire aussi page 9
n prix du jury œcuménique, cannes 2010

Film de Mike Leigh (Royaume-Uni, 2010, 2h09mn, VF/VOSTF) 
Scénario : Mike Leigh - Avec : Jim Broadbent (Tom), Ruth Sheen 
(Gerri), Lesley Manville (Mary), Oliver Maltman (Joe), Peter 
Wight (Ken), David Bradley (Ronnie), Martin Savage (Carl), 
Karina Fernandez (Katie) - Image : Dick Pope - Montage :  
Jon Gregory - Musique : Gary Yershon - Production : Thin Man 
Films, Film4

22.55 | ciNÉma

l’arc
un vieil homme élève seul une jeune 
fille sur son bateau de pêche pour 
l’épouser le jour de ses 17 ans. Mais 
elle s’éprend d’un étudiant de pas-
sage. un film sensuel et poétique.
Un vieux pêcheur attend impatiemment 
le dix-septième anniversaire de la jeune 
fille qu’il élève et maintient captive sur 
son bateau pour l’épouser. Tous les soirs, 
attendant le jour J, il raye les jours qui 
passent. Rien ne semble devoir perturber 
la quiétude de ce couple improbable 
jusqu’au mariage, car si un pêcheur 
tente de s’attaquer à sa fiancée, l’homme 
a recours à son arc pour la défendre. Un 
objet que le vieillard utilise aussi pour 
prédire l’avenir, jouer de la musique et 
envoûter sa belle par des mélodies. La 
soumission résignée de la jeune femme 
ne résiste pas aux sentiments qu’elle 
éprouve bientôt pour un étudiant de pas-
sage sur le bateau, lequel lui fait cadeau 
de son lecteur mp3. Par cette musique 
nouvelle, elle s’ouvre à un monde dont 
elle ne sait rien et se rebelle contre la 
volonté du barbon. La rivalité entre les 
deux hommes semble tourner à l’avan-
tage du jeune homme, mais le vieux loup 
de mer n’a pas dit son dernier mot. 

huis clos MaritiMe
Pour son douzième film, le réalisateur 
sud-coréen Kim Ki-duk révèle un huis 
clos maritime minimaliste, habité de 
sentiments et de désirs. Un triangle 
amoureux qui captive par l’intensité de 
ses images et par le jeu subtil, tout en 
silences et en regards, de ses 
interprètes.

(Hwal) Film de Kim Ki-duk (Japon/Corée, 2005, 
1h25mn, VF) - Scénario : Kim Ki-duk - Avec : 
Yeo-reum Han (la jeune fille), Ji-seok Seo 
(l’étudiant), Seong-hwang Jeon (le vieil homme), 
Gook-hwan Jeon (le père de l’étudiant)   
Image : Seong-back Jang - Montage : Kim Ki-duk 
Musique : Eun-il Kang - Production : Happinet 
Pictures, Kim Ki-duk Film

0.20 | La LucarNe

capture d’aMour
entre israël et l’allemagne, autopor-
trait intime d’un amour noué par-
delà les cultures et les traumatismes 
de l’histoire.
En 1936, un juif allemand fuit le nazisme 
et émigre en Israël. En 2006, son petit-
fils, devenu documentariste, vient pré-
senter au Festival de Berlin Paper dolls, 
un film sur les drag queens philippines 
(Prix du public et Teddy Award). Dans un 
bar berlinois, il tombe alors amoureux 
d’Andreas, un danseur allemand. Ce der-
nier finit par le rejoindre à Tel-Aviv, où 
Tomer vit avec sa mère, une femme à la 
forte personnalité. Le cinéaste capte des 
moments quotidiens où chacun essaie 
de trouver sa place, ainsi que des discus-
sions dotées d’une forte charge émotion-
nelle. Notamment lorsque la famille 
israélienne fait participer Andreas au 
rituel de Pessah... Plus tard en 
Allemagne, le réalisateur écoute les 
parents de son compagnon lui chanter 
“Douce nuit” pour Noël. 

Documentaire de Tomer Heymann (Allemagne, 
2010, 1h10mn) - (R. du 5/4/2012)
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 marDi 2 septembre

Journée
5.00 LM
concours Musical 
international 
reine élisaBeth  
de BelgiQue 2014

5.45 LEM
détour(s) de MoB
Marie-galante ; le havre
Série documentaire

6.55 EM
les aMBassadeurs 
de tanna (1)
Série documentaire

7.40 LMEM
la valse des 
continents (2)
l’europe d’aujourd’hui
Série documentaire

8.25 L7
x:enius
pourquoi les combats 
de grillons sont-ils si 
populaires en chine ?
Magazine

8.50 LM
1954-1961 :  
les BoMBes h de  
la guerre Froide
Documentaire

9.45 M
les héros irradiés
histoires  
de la guerre froide
Documentaire

10.40 LM
cuisines  
des terroirs
le bassin de la ruhr
Série documentaire

11.05 L7 E
sur nos traces
au temps  
du néolithique (2)

11.35 EM
JungWa - 
l’éQuiliBre roMpu...
un réalisateur  
au ladakh
Documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 7 R
360°-géo
la maman des bonobos
Reportage

13.30 LMEM 
VF/V0STF  
CINÉMA
another year
Film de Mike Leigh 
(2010, 2h09mn)
En quatre saisons,  
le portrait choral d’un 
couple, de leur fils 
trentenaire et de 
quelques-uns de leurs 
proches, chahutés par 
la vie.

15.30 E
hiMalaya - la terre 
des FeMMes
Documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 11.35

16.25 LMEM
Mission curiosity
le grand défi sur Mars
Documentaire 

17.20 L7 M
x:enius
pourquoi les combats 
de grillons sont-ils si 
populaires en chine ?

17.45 LER
entre terre et ciel
pic du Midi, la météo 
des planètes
Série documentaire

18.15 LM
un voyage  
en pologne
de lagune en marais
Série documentaire

soirée
19.00 L7
la valse des 
continents
l’amérique centrale
Série documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05 7
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
la Minute vieille
service nocturne
Série

20.50 ‹22.50 
THEMA
la MaFia de l’art 
au service  
de la guerre

20.50 L7
à la poursuite  
des pilleurs  
de teMples
Documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 8.55

21.45 L7
des trésors 
contre des arMes
Documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 9.45

22.50 L7 E
l’urgence  
de ralentir
Documentaire

0.05 7
entretien 
avec noël MaMère

0.15 L7 R
un espion au cœur 
de la chiMie nazie
zyklon B, les américains 
savaient-ils ?
Documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 8.55

1.10 LR
1945, Quand les 
Français occupent 
l’alleMagne
Documentaire
multidiffusion  
le 9 septembre à 9.45

2.00 LM
generation War (3)
Minisérie (VF)

3.40 LM
splash! Festival 
2014
Concert

15.30
hiMalaya - la terre 
des FeMMes
Situé dans le nord de l’Inde, à près de 4 000 mètres 
d’altitude, Sking est l’un des villages les plus isolés 
de la région himalayenne du Zanskar. Il abrite une 
centaine d’habitants, dans une poignée de maisons 
entourées de champs d’orge. L’été est court, l’hiver 
interminable. Et ce sont les femmes, jeunes ou 
vieilles, qui prennent en charge les récoltes.

Documentaire de Marianne Chaud (France, 2008, 2x52mn)

17.45
entre terre et ciel 
pic du Midi, la Météo  
des planètes 
à la découverte du cosmos depuis des hauts 
lieux de l’astronomie mondiale en compagnie 
du journaliste scientifique serge Brunier. 
vingt épisodes à suivre du lundi au vendredi, 
jusqu’au 26 septembre. 
Le sommet du Pic du Midi abrite la toute première 
station d’observation édifiée en haute altitude. Les 
chercheurs y étudient le ciel, le soleil et les planètes 
depuis près de cent quarante ans. Aujourd’hui, ce site 
exceptionnel permet aux astronomes de faire de la 
météorologie planétaire et d’observer les phénomènes 
atmosphériques des planètes du système solaire.

Série documentaire de Serge Brunier et Bruno Bucher (France, 
2014, 20x26mn) - Réalisation : Éric Turpin - Coproduction : ARTE 
France, Point du Jour, Universcience - (R. du 2/8/2014)

20.05
28 Minutes
le magazine quotidien d’actualité 100  % 
bimédia présenté par élisabeth Quin.
Élisabeth Quin reçoit tous les jours en première partie 
d’émission un invité témoin de l’actualité. Suit un 
débat sur le sujet chaud du jour en compagnie de 
Nadia Daam, journaliste spécialiste du web, et alterna-
tivement des journalistes politiques Vincent Giret, 
Guillaume Roquette et Renaud Dély. Juan Gomez élar-
git le débat à l’international avec sa chronique “Vu 
d’ailleurs”. Chaque vendredi, un club d’intellectuels 
cosmopolites revisite l’actualité de la semaine et 
Claude Askolovitch livre sa polémique de la semaine.

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

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

sur le web, les 
internautes 

peuvent, avant 
l’émission, poser 
des questions via 

le site et les 
réseaux sociaux, 

mais aussi discuter 
entre eux pendant 

la diffusion et 
revoir en replay 

l’émission enrichie 
d’éléments 
interactifs.
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20.50
à la poursuite des 
pilleurs de teMples
comment une des plus célèbres statues du 
cambodge se retrouve-t-elle dans le catalogue 
de ventes de sotheby’s ? enquête sur un trafic 
international d’œuvres d’art.
En 1972, pendant la guerre civile au Cambodge, une 
statue en grès est arrachée au temple millénaire de 
Koh Ker. Haute de 1,58 m et pesant 110 kilos, elle 
représente un prince et appartient à un ensemble 
qui retrace l’épopée du mahabharata. Via un 
étrange marchand d’art britannique ayant pignon 
sur rue à Bangkok, la sculpture est vendue une pre-
mière fois aux enchères à Londres en 1975, et réap-
paraît en 2011 chez Sotheby’s à New York pour une 
mise à prix à 2,5 millions de dollars. Une vente fina-
lement interdite. Dans l’intervalle, des experts de 
l’École française d’Extrême-Orient, une avocate 
américaine mandatée par Phnom Penh et l’Unesco 
ont mobilisé la police du patrimoine outre-Atlan-
tique, pour dénoncer le vol d’un bien culturel. En 
2013, l’œuvre est restituée au Cambodge. Une 
enquête captivante sur la mafia internationale du 
trafic d’antiquités.

Documentaire de Wolfgang Luck (Allemagne, 2014, 52mn)

21.45
des trésors  
contre  
des arMes
les antiquités des pays en guerre 
sont des butins prisés par les 
groupes rebelles ou terroristes, qui 
les vendent pour financer leurs opé-
rations. une investigation édifiante.
Les pays en guerre favorisent le trafic d’an-
tiquités : l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie 
voient ainsi disparaître aujourd’hui une 
partie de leur précieux patrimoine. Des 
villageois afghans pauvres vendent pour 
quelques dollars des sculptures qui en 
vaudront des milliers, achetées par des 
collectionneurs peu soucieux de leur  

origine. Al-Qaïda et les talibans organisent 
des fouilles sauvages en quête d’objets 
“impurs” issus de civilisations préisla-
miques. Lesquels financeront l’achat 
d’armes ou des opérations terroristes. 
Dans les souks d’Alep ou de Damas, les 
pillages profitent aussi à des groupes 
rebelles. En Irak, des fonctionnaires aux 
abois se laissent corrompre pour livrer des 
objets de musées. Des trésors archéolo-
giques volés qui finissent souvent en 
Europe, et notamment à Bruxelles, l’une 
des plaques tournantes du trafic d’antiqui-
tés. Tourné parfois en caméra cachée, le 
film révèle l’explosion de ces trafics.

Documentaire de Peter Brems, Wim Van den 
Eynde, Tristan Chytroschek (Allemagne, 2014, 
52mn)
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20.50 › 22.50 
tHema

la MaFia  
de l’art au 
service de 
la guerre 
Les pillages et trafics 
internationaux d’antiquités 
servent parfois à financer  
des groupes rebelles ou 
terroristes. “thema” enquête  
sur un phénomène nourri  
par la convoitise de riches 
collectionneurs.

©
 sw

r
/a

&
o

 b
ü

r
o

©
 sw

r
/Lu

c
k

fiLm

soirée présentée  
par émilie aubry

©
 J. p. b

a
LteL



19n° 36 – semaine du 30 août au 5 septembre 2014 – arte Magazine

m
a

r
D

i

2

se
pt

em
b

r
e

22.50
l’urgence de ralentir
comment, dans un monde où l’accélération s’impose  
en règle, des initiatives émergent pour redonner  
sens au temps et inventer de nouveaux modèles pérennes ?

“c ourse suicidaire et inconsciente”, 
selon Edgar Morin, l’accélération 
financière et technologique, décon-

nectée du rythme de l’homme, mène notre système 
à l’épuisement et vers des catastrophes tout à la fois 
écologiques, économiques et sociales. Mais alors 
que des algorithmes accentuent de manière expo-
nentielle la spéculation financière hors de tout 
contrôle, aux quatre coins de la planète des citoyens 
refusent de se soumettre aux diktats de l’urgence et 
de l’immédiateté, pour redonner sens au temps. En 
Europe, aux États-Unis, en Amérique latine ou 
encore en Inde, Philippe Borrel (un monde sans 
humains ?) est allé à la découverte de ces initia-
tives, individuelles et collectives, qui proposent des 
alternatives basées sur d’autres paradigmes.

reprendre le contrôle
Au Rajasthan, le Barefoot College fondé par Bunker 
Roy recrute des femmes de milieux ruraux pour les 

former à l’ingénierie solaire ; les villes de Romans-
sur-Isère et de Bristol ont mis en place une  
monnaie locale pour résister à la toute-puissance 
des banques ; à Ithaca, au nord de New York,  
des coopératives font leurs preuves pour  
relocaliser l’économie... À rebours du “train fou” du 
modèle dominant, ces alternatives citoyennes,  
qui rejoignent les analyses de philosophes, de  
sociologues, d’économistes et de scientifiques, 
pourraient bien être les pionnières du monde de 
demain. Autant de gestes qui remettent l’homme au 
cœur du système.

suivi d’un entretien avec noël Mamère
lire aussi page 7

Documentaire de Philippe Borrel, sur une idée originale  
de Noël Mamère (France, 1h24mn, 2014) - Coproduction :  
ARTE France, Cinétévé

0.15
un espion  
au cœur de  
la chiMie nazie
zyKlon B, 
les aMéricains 
savaient-ils ?
au-delà de l’histoire du gaz zyklon B 
qui permit d’exterminer des cen-
taines de milliers de juifs, une 
enquête sur les relations étranges 
qu’entretenaient industriels alle-
mands et américains.
Le procédé pour fabriquer le gaz Zyklon B 
à base d’acide prussique était détenu par 
le trust allemand IG Farben, qui regrou-
pait les plus grandes entreprises 
chimiques d’outre-Rhin. De son côté, la 
firme américaine Dupont de Nemours, 
qui avait passé dès 1927 des accords avec 
IG Farben en matière de recherche et de 
développement, travaillait aussi sur 
l’acide prussique et avait déjà testé son 
produit en 1924 sur un condamné à 
mort. Le 3 septembre 1941, les SS font 
une expérience de gazage sur des prison-
niers de guerre soviétiques internés à 
Auschwitz. Parallèlement, Erwin 
Respondek, un économiste au service 
d’IG Farben qui désapprouvait la poli-
tique des nazis, commence à faire passer 
des informations sur les gaz asphyxiants 
allemands via l’ambassade américaine 
située tout près de son bureau berlinois. 
Mais le gouvernement américain ne 
semble guère s’en préoccuper...
De Berlin à Bâle, de la Bavière au lac des 
Quatre-Cantons, une enquête fouillée 
qui veut aussi réhabiliter la mémoire 
d’Erwin Respondek, un Juste à sa 
manière.

Documentaire de Scott Christianson, Egmont  
R. Koch (Allemagne, 2011, 52mn) - (R. du 2/11/2011)
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 mercreDi 3 septembre

Journée
5.15 LM
hille perl et  
la viole de gaMBe
Concert

6.00 LEM
détour(s) de MoB
les saintes
Série documentaire

6.30 LM
x:enius
semences agricoles : 
comment préserver  
la biodiversité ?
Magazine

6.55 EM
les aMBassadeurs 
de tanna (2)
Série documentaire

7.40 LMEM
la valse des 
continents (3)
l’océanie,  
terre du pacifique
Série documentaire

8.25 L7
x:enius
les castors  
sont-ils nuisibles  
ou nécessaires ?
Magazine
multidiffusion  
le 7 septembre à 9.00

8.55 LM
autour du Monde, 
sur les traces  
du cliMat
Documentaire

10.25 M
Fascinantes 
petites Bêtes
Documentaire

11.10 L7 E
sur nos traces
au temps du 
néolithique (3) 
Série documentaire

11.35 LEM
le Marché  
de l’aMour
Documentaire

12.30 7
arte Journal

12.50 7 R
360°-géo
Baïkal-amour-
Magistrale,  
l’autre transsibérien
Reportage
multidiffusion  
le 13 septembre à 8.50

13.45 LM
CINÉMA
le distrait
Film de Pierre Richard 
(1970, 1h18mn) 
Maladroit maladif, 
Pierre se fait engager 
dans une agence de 

pub. Une comédie 
burlesque et tendre par 
et avec Pierre Richard.

15.05 L7 MER
sur nos traces
l’homme de neandertal
Série documentaire

15.30 L7 E
une vie  
de Moine zen
Documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 11.35

16.25 LMEM
la Magie du cosMos
univers ou multi-univers
Série documentaire

17.20 L7 M
x:enius
les castors  
sont-ils nuisibles  
ou nécessaires ?
Magazine

17.45 L7 E
entre terre et ciel
la baie de Fundy -  
de la terre à la lune
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 6.00

18.15 LM
un voyage  
en pologne
du pays des Mille lacs  
à la mer Baltique
Série documentaire

soirée
19.00 L7
la valse  
des continents
l’amérique du sud
Série documentaire
multidiffusion  
le 10 septembre à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
la Minute vieille
soirée saucisses
Série

20.50 | ciNÉma

holy Motors
monsieur oscar traverse paris la nuit  
pour exécuter de mystérieux gages  
sous de multiples identités. Le dernier film, 
sidérant, de Leos carax, avec un incroyable 
Denis Lavant transformiste.

20.50 L7 ME
CINÉMA
holy Motors
Film
multidiffusion  
le 4 septembre à 1.30

22.40 L7
LE DOCUMENTAIRE 
CULTUREL
Mr. x
le cinéma  
de leos carax
Documentaire
multidiffusion  
le 4 septembre à 3.20

23.45 L V0STF                                        

CINÉMA
JacKie
Film 

1.20 7 R V0STF                                        

dans la nuit
Film

3.00 LEM
aMericano
Film

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

d e l’aube à la nuit, à l’arrière de la limousine 
blanche conduite par la longue et blonde 
Céline, monsieur Oscar voyage de vie en vie 

à travers Paris. Tour à tour grand patron, meurtrier, 
mendiante, créature monstrueuse, père de famille, 
tel un tueur consciencieux, il va de gage en gage, 
comme à la poursuite de la beauté du geste...

de la vie en cinéMa
Premier long métrage de Carax après treize ans d’un 
silence à peine interrompu par le tournage de 
merde à Tokyo, Holy motors est une véritable série B 
d’artiste, une création sans aucun équivalent dans 
le paysage mondial, le plus beau film de Carax avec 
Pola X, dans un registre totalement différent : celui 
de la rêverie cinématographique, affranchie des 
règles narratives classiques. Allégorie se présentant 
comme un voyage à travers la vie d’un homme en 
même temps que l’œuvre d’un cinéaste, le film 
invente ses propres formes et exprime tout l’atta-
chement de Leos Carax à l’histoire du cinéma : celui 
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22.40 | Le DocumeNtaire cuLtureL

Mr. x 
le cinéMa de leos carax
Jeune prodige au début des années 1980, leos 
carax devient rapidement le “poète maudit” du 
cinéma français. retour sur le parcours du 
cinéaste le plus controversé de sa génération.
En 1984, Leos Carax, jeune réalisateur, fait une 
entrée fracassante au Festival de Cannes, avec son 
premier long métrage, Boy meets girl. La puissance 
et la poésie de son cinéma sont saluées par la cri-
tique, qui voit en lui l’un des cinéastes les plus pro-
metteurs de sa génération. Avec son film suivant, 
mauvais sang, il devient même l’icône du “cinéma 
d’auteur”, tant en France qu’aux États-Unis ou en 
Asie. Quelques années plus tard, les passions se 
déchaînent autour de son film les amants du Pont-
neuf. Le tournage est un véritable naufrage et Leos 
Carax s’attire les foudres des producteurs, des 
financiers et de la presse. L’enfant terrible du 
cinéma français disparaît alors de la scène média-
tique. Le mythe du poète maudit et sulfureux s’ins-
talle. Malgré les difficultés à produire ses films, Leos 
Carax continue d’explorer de nouveaux territoires 
avec Pola X et tout récemment Holy motors...

Mystère et passion 
Tessa Louise-Salomé assemble les morceaux du 
puzzle que forme l’étonnante filmographie du 
cinéaste. Ponctué d’interviews exclusives (avec 
Denis Lavant, Mireille Perrier, Serge Toubiana, 
Gilles Jacob, Kent Jones, Kiyoshi Kurosawa...) et de 
nombreux extraits de films, son documentaire se 
veut avant tout une exploration sensible de l’univers 
de Leos Carax, qui n’apparaît qu’en voix off ou dans 
certains de ses rôles. Si, au bout du film, le mystère 
de cet “enfant du cinéma” reste entier, la réalisa-
trice érige sa “poésie pure” en véritable manifeste 
artistique. “la beauté est dans l’œil de celui qui 
regarde”, affirme le personnage joué par Michel 
Piccoli dans Holy motors.
lire aussi pages 4-5
cycle leos carax

Documentaire de Tessa Louise-Salomé (France, 2014, 1h02mn) 
Coproduction : ARTE France, Petite Maison Production,  
Théo Films

23.45 | ciNÉma

JacKie
deux sœurs jumelles éle-
vées par des pères adop-
tifs différents aux pays-
Bas partent aux états-unis 
à la rencontre de leur mère 
biologique. un road movie 
drôle et touchant.
Séparées à la naissance, les 
jumelles Sofie et Daan ont 
grandi dans des foyers diffé-
rents aux Pays-Bas, et tout les 
oppose. Un appel de Santa Fe 
va les rapprocher : Jackie, leur 
mère biologique qu’elles ne 
connaissent pas, est hospitali-
sée... Daan veut lui venir en 
aide ; sa sœur, plus réticente, 
finit par se laisser convaincre 
d’être du voyage. Aux États-
Unis, Jackie doit être conduite 
dans un centre de rééducation. 
Mais avec une jambe dans le 
plâtre, l’ancienne hippie ne 
peut plus conduire le vieux 
camping-car dans lequel elle 
vit. Sofie et Daan n’ont d’autre 
choix que de l’accompagner.

voyage initiatiQue
Ce périple à travers le désert du 
Nouveau-Mexique sera propice 
à l’introspection et à la décou-
verte de l’autre. Pour son troi-
sième film, Antoinette Beumer 
a réuni un casting d’exception : 
Carine van Houten, (game of 
thrones) et sa sœur Jelka, mais 
surtout Holly Hunter, actrice 
oscarisée qui campe avec brio 
le rôle titre.

Film d’Antoinette Beumer (Pays-Bas/
États-Unis, 2012, 1h36mn, VOSTF) 
Scénario : Marnie Blok, Karen  
van Holst Pellekaan - Avec : Carice  
van Houten (Sofie), Jelka van Houten 
(Daan), Holly Hunter (Jackie), Paul 
Hoes (Marcel), Jaap Spijkers (Harm), 
Jeroen Spitzenberger (Joost)   
Image : Danny Elsen - Production : 
Eyeworks Film & TV Drama, Inspire 
Pictures, Indieproduction New Mexico
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des origines (avec les images d’Étienne-Jules 
Marey), mais aussi des machines (limousines, 
caméras), où se célèbre la mécanique contre le vir-
tuel dans la lignée de Cocteau et de Godard. Mais 
surtout grâce à sa magie bricolée, Holy motors 
délivre des visions splendides qui n’ont pas besoin 
de trucages dispendieux pour déclencher la sidéra-
tion. Avec, pour principal effet spécial le corps de 
Denis Lavant, double et invention de Carax qui, ici, 
se multiplie en neuf personnages : performance 
géniale où le comédien confirme qu’il est l’héritier 
de Lon Chaney et des grands burlesques du muet.
retrouvez la critique intégrale sur le blog d’olivier 
père, directeur du cinéma d’arte France.
lire aussi pages 4-5

cycle leos carax

Film de Leos Carax (France/Allemagne, 2011, 1h49mn)  
Avec : Denis Lavant (monsieur Oscar), Kylie Minogue  
(Eva Grace, Jean), Édith Scob (Céline), Jeanne Disson (Angèle),  
Michel Piccoli (l’homme à la tache de vin), Élise Lhomeau  
(Léa/Élise), Eva Mendes (Kay M.) - Image : Caroline Champetier, 
Yves Cape - Musique : Neil Hannon et Leos Carax - Montage : 
Nelly Quettier - Coproduction: Pierre Grise Productions,  
Théo Films, Pandora Film, ARTE France Cinéma, WDR
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l ondres, 1939. Ian Fleming est un play-boy 
dont le charme et les frasques dissimulent 
une fêlure secrète : dans l’ombre d’un père 

défunt, héros de guerre, et de son frère Peter, 
célèbre aventurier écrivain, il n’est que le “moins 
important” des Fleming. La déclaration de guerre le 
surprend alors qu’il échafaude des stratégies pour 
conquérir la belle Anne O’Neill, déjà pourvue non 
seulement d’un mari mais aussi d’un amant, et se 
console dans les bras de la jeune Muriel. Sa très 
dominatrice maman l’ayant casé au service d’un 
amiral de l’espionnage maritime, il va démontrer 
que son goût du risque et du mensonge, et même 
son insubordination chronique, peuvent se révéler 
fort utiles en temps de guerre...

rêve d’inFailliBilité
Le prologue de cette classieuse série souffle d’em-
blée l’hypothèse principale du scénario : Ian 
Fleming a inventé l’espion le plus populaire du 
monde en lui donnant, certes, quelques-uns de ses 
propres traits de caractère, mais surtout en le 
dotant de l’infaillibilité qu’il rêvait d’avoir dans la 
vraie vie. Séducteur, buveur et fumeur impénitent, 
sportif accompli et flambeur casse-cou, il a tous les 
attributs de 007, mais contrairement à ce dernier, 
ils ne le protègent pas des aléas de la réalité – par 

 JeuDi 4 septembre

Journée
5.00 LEM
pierre Boulez,  
un certain 
parcours (1)
Concert

6.00 LEM
détour(s) de MoB
les femmes de  
la guadeloupe ; la côte 
d’albâtre au rythme  
du vent
Série documentaire

6.55 EM
les aMBassadeurs 
de tanna (3)
Série documentaire

7.40 LMEM
la valse des 
continents (4)
les origines de l’asie
Série documentaire

8.25 7
x:enius
airbags : comment  
les rendre encore  
plus sûrs ?
Magazine

8.50 LEM
les Mystères  
de la voie lactée
Documentaire

9.45 LEM
l’expansion  
de l’univers  
est-elle inFinie ?
Documentaire

10.40 LEM
par avion
allemagne : le harz
Série documentaire

11.05 L7 E
sur nos traces
au temps du 
néolithique (4)

11.35 LEM
le lotus dans  
tous ses états
Documentaire

12.30 7
arte Journal

12.45 7 R
360°-géo
chine, les filles aussi 
font du kung-fu
Reportage

13.40 LM VF/V0STF

CINÉMA
stella days
Film de Thaddeus 

O’Sullivan (2011, 
1h26mn) Dans l’Irlande 
des années 1950, pour 
financer la construction 
d’une église, un prêtre 
décide de doter son 
village d’un cinéma. 
Une lutte intérieure 
entre foi et passion.

15.10 L7 MER
sur nos traces
homo sapiens : l’homme 
moderne
Série documentaire

15.35 L7 E
Quand la chine 
verte s’éveille
l’émergence  
du mouvement 
écologiste en chine
Documentaire  
de Gary Marcuse  
(2011, 52mn)
multidiffusion  
le 11 septembre à 11.35

16.30 EM
nuage Mortel
Documentaire

17.20M
x:enius
airbags : comment  
les rendre encore  
plus sûrs ?

17.45 L7 ER
entre terre et ciel
svalbard, le pays des 
aurores boréales
Série documentaire
multidiffusion  
le 7 septembre à 5.55

18.15 LM
la pologne 
sauvage
Documentaire

soirée
19.00 L7
la valse des 
continents
aux origines  
de l’afrique
Série documentaire
multidiffusion  
le 11 septembre à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05 L

28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
la Minute vieille
le balcon
Série

20.50 L7
VF/V0STF

SÉRIE
FleMing (1 & 2)
l’homme qui voulait 
être James Bond
Série

22.20 L7 MER
SÉRIE
ainsi soient-ils  
(1 & 2)

0.00 L V0STF                                        

FICTION
de la poussière 
sur nos cœurs
Téléfilm

1.30 LMEM
holy Motors
Film

3.20 LM
Mr. x
le cinéma  
de leos carax
Documentaire

4.25 LEM
entre terre et ciel
hawaii, le chant  
des étoiles
Série documentaire

20.50 | sÉrie

FleMing (1 & 2)
l’hoMMe Qui voulait  
être JaMes Bond
La jeunesse aventureuse de ian fleming, 
espion au service de sa majesté durant  
la seconde Guerre mondiale et futur 
inventeur de 007.
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22.20  | sÉrie

ainsi soient-ils (1 & 2)
avant leur grand retour en deuxième saison, 
retrouvez nos séminaristes à l’aube de leur nou-
velle vie !
Cinq candidats à la prêtrise entrent au séminaire des 
Capucins, à Paris, un lieu d’apprentissage ouvert sur son 
époque, dirigé par le charismatique père Fromenger, et 
le dévoué père Bosco. Entre espoirs et doutes, paroisses 
désertées et intrigues du Vatican, une immersion iné-
dite dans les couloirs de l’Église.

épisode 1
Yann, Raphaël, Emmanuel et Guillaume, jeunes semi-
naristes, laissent une première vie derrière eux. Quant à 
José, qui sort de prison, il veut entamer sa 
rédemption...

épisode 2
Le séminaire des Capucins est en émoi après un acte de 
vandalisme perpétré sur une de ses statues. De son côté, 
monseigneur Roman, à la tête de l’Église de France, est 
prêt à faire appel à Rome pour prendre sa revanche sur 
son rival, le père Fromenger.
lire aussi page 9

sur le site arte.tv/asi, un “baromètre de la foi” : 
graphiques, textes et vidéos permettent  
de voir évoluer le niveau d’engagement de  
chacun des personnages par épisode.  
la première saison d’ainsi soient-ils est disponible 
en vod et en coffret 3 dvd sur arte Boutique.

en partenariat avec 

Série de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro et 
Rodolphe Tissot (France, 2011, 8x52mn) - Directeur artistique : 
Rodolphe Tissot - Réalisation (épisodes 1 et 2) : Rodolphe Tissot 
Avec : Jean-Luc Bideau (le père Fromenger), Thierry Gimenez  
(le père Bosco), Michel Duchaussoy (monseigneur Roman), 
Julien Bouanich (Yann le Megueur), David Baïot (Emmanuel 
Charrier), Clément Manuel (Guillaume Morvan), Clément 
Roussier (Raphaël Chanseaulme), Samuel Jouy (José del Sarte)  
Coproduction : ARTE France, Zadig Productions - (R. du 
11/10/2012)

0.00 | fictioN

de la 
poussière 
sur nos 
cœurs
Jeune mère célibataire, 
Kathi peine à vivre de son 
métier d’actrice. il est 
temps pour elle de s’éman-
ciper de sa propre mère.
À Berlin, Kathi élève seule son 
fils Lenni, et enchaîne les audi-
tions dans l’espoir de percer en 
tant qu’actrice. Ses déboires 
désolent sa mère Chris, émi-
nente psychologue, dont la ten-
dance à régenter la vie de sa 
fille étouffe chez elle toute vel-
léité d’indépendance. Quand 
Lenni échappe brièvement à la 
surveillance de sa mère, Chris 
décide de prendre son petit-fils 
sous sa garde, contre la volonté 
de Kathi. C’est le moment que 
choisit son père, Wolfgang, 
pour réapparaître après quinze 
ans d’absence dans la vie de 
son ex-femme... 
Un premier film où la réalisa-
trice a laissé une large place à 
l’improvisation des comédiens, 
dont l’épatante Susanne Lothar 
(Funny games, le ruban 
blanc) dans son dernier rôle.
n prix du public, tele5 
awards 2012 ; Meilleure 
production et meilleure 
réalisation, Munich 2012

(Staub auf unseren Herzen) Téléfilm 
de Hanna Doose (Allemagne, 2012, 
1h27mn, VOSTF) - Scénario :  
Hanna Doose - Avec : Stephanie 
Stremler (Kathi), Susanne Lothar 
(Chris), Michael Kind (Wolfgang),  
Luis August Kurecki (Lenni), Oskar 
Bökelmann (Gabriel), Florian Loycke 
(Fabian) - Image : Markus Zucker  
Montage : André Nier - Production : 
DFFB, Team ZuckerDoose, David 
Keitsch & Ben von Dobeneck

exemple d’une correction humiliante infligée par le 
frère de l’une de ses conquêtes, ou des admonesta-
tions mortifiantes de sa propre mère. Si Dominic 
Cooper campe de façon très convaincante le person-
nage et ses contradictions, le grand plaisir que pro-
cure la série provient d’abord de ce jeu avec une 
œuvre que tout le monde connaît de près ou de 
loin : on identifie ainsi avec délectation les person-
nages de M et de Miss Moneypenny dans ceux de 
l’amiral et de Monday (Anna Chancellor, déjà 
remarquée dans the hour) ; dans le rôle d’Ann, 
Lara Pulver résume à elle seule toutes les femmes 
fatales qui peuplent les aventures de James Bond.

lire aussi page 6

(Fleming - The man who would be Bond) Série de John 
Brownlow et Don Macpherson (Royaume-Uni, 2014, 4x44mn, 
VF/VOSTF) - Réalisation : Mat Whitecross - D’après The life  
of Ian Fleming de John Pearson - Avec : Dominic Cooper  
(Ian Fleming), Lara Pulver (Ann O’Neill), Samuel West (John 
Godfrey), Anna Chancellor (Monday), Annabelle Wallis (Muriel), 
Rupert Evans (Peter Fleming), Lesley Manville (Eve Fleming)  
Image : Ed Wild - Montage : Peter Christelis - Décors : Tamas 
Ordodi, Michael Standish - Musique : Ilan Eshkeri, Tim Wheeler  
Production : Ecosse Films pour Sky Atlantic, BBC America,  
avec la participation d’ARTE France
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 VeNDreDi 5 septembre

20.50 | fictioN

l’enFance volée
Dans les années 1950 en suisse, le jeune  
max est placé dans une famille de paysans 
qui l’exploite. il rêve d’une vie meilleure  
en argentine... un émouvant téléfilm inspiré 
de récits réels.

Journée
5.15 LM
Maria João pires 
Joue le “concerto 
pour piano n° 2”  
de Beethoven
Concert

6.00 LEM
détour(s) de MoB
guadeloupe : entre ciel 
et terre
Série documentaire

6.25 LM
x:enius
les champignons  
sont-ils dangereux ?
Magazine

6.55 M
au royauMe papou 
des KiMyal
Documentaire

7.40 LMEM
la valse des 
continents (5)
l’asie d’aujourd’hui
Série documentaire

8.25 L7
x:enius
la spéléologie : entre 
fascination et danger
Magazine
multidiffusion  
le 10 septembre à 6.30

8.50 LM
aniMaux Médecins
Documentaire

9.45 LMEM
la Magie du cosMos
Qu’est-ce que l’espace ?
Série documentaire

10.40 LEM
par avion
allemagne : la ruhr
Série documentaire

11.05 L7 E
sur nos traces
au temps du 
néolithique (5)
Série documentaire

11.35 LEM
les intouchaBles 
en inde
Documentaire

12.30 7
arte Journal

12.50 L7 R
360°-géo
Footballeuses  
des andes
Reportage

13.40 LMEM
CINÉMA
17 Filles
Film de Delphine Coulin 
et Muriel Coulin (2011, 
1h26mn) En Bretagne, 
dix-sept lycéennes 
décident ensemble de 
tomber enceintes. 
Inspiré d’un fait divers 
américain, la chronique 
d’une utopie collective 
adolescente.  

15.10 7MER
sur nos traces
le tailleur de silex
Série documentaire

15.40 L7
niaQornat,  
un village au Bout 
du Monde
Documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 11.35

16.30 EM
le supervolcan  
de toBa
Documentaire

17.20 L7 M
x:enius
la spéléologie : entre 
fascination et danger
Magazine

17.45 L7 E
entre terre et ciel
arecibo - un télescope 
dans la jungle
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 6.00

18.15 LM
le trioMphe  
de la toMate
Documentaire

soirée
19.00 L7
la valse des 
continents
l’afrique d’aujourd’hui
Série documentaire
multidiffusion  
le 12 septembre à 7.45

19.45 7
arte Journal

20.05 L
28 Minutes
Magazine

20.45 L7 ER
la Minute vieille
dernières volontés
Série

20.50 L7
FICTION
l’enFance volée
Téléfilm (VF)

22.35 L7 E
SCIENCES 
yéti, y es-tu ?
Documentaire
multidiffusion  
le 4 octobre à 11.45

23.25 L7
SOCIÉTÉ
QuelQues rides  
de plus et autres 
Broutilles
Documentaire

0.20 L7
court-circuit  
n° 707
Magazine

1.15 L7 R VF/V0STF

hoMevideo
Téléfilm

2.45 LM
tracKs
remix : cultures 
urbaines 3
Magazine

3.30 LEM
éthiopie
une saison sèche  
chez les Boranas
Documentaire

4.15 7
Best oF arte 
Journal

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

M ax, adolescent orphelin, est placé chez les 
Bösiger, une famille de fermiers du canton 
de Berne. Alors qu’il espérait y trouver un 

foyer chaleureux, il déchante rapidement. Sans scru-
pules, le couple le fait travailler comme une bête de 
somme, tandis que le fils de la famille, jaloux, prend 
plaisir à l’humilier. Dans cet enfer quotidien, sa 
seule échappatoire est l’accordéon, dont il joue mer-
veilleusement et qui éclaire un peu ses sombres 
jours. Bientôt, il se lie aussi d’amitié avec Berteli, 
compagne d’infortune de quelques années sa 
cadette. Ensemble, ils rêvent de s’enfuir et de quitter 
la Suisse pour l’Argentine, patrie du bandonéon, que 
les deux adolescents imaginent comme un pays de 
cocagne. Mais ils ne savent pas ce qui les attend.

soMBre épisode
L’histoire de Max et de Berteli s’inspire du sort de 
plus de cent mille enfants suisses, orphelins  
ou arrachés à leur famille pauvre, qui, au cours du 
XXe siècle, ont été placés arbitrairement pour servir 
de main-d’œuvre bon marché dans des exploita-
tions. Le réalisateur suisse Markus Imboden, dont 
le propre père avait subi ce calvaire, a recueilli les 
témoignages des dernières victimes encore en vie, 
pour nourrir la fiction. Il en tire un film boulever-
sant, qui aborde un chapitre encore méconnu de 
l’histoire de son pays.

(Der Verdingbub) Téléfilm de Markus Imboden (Allemagne, 2011, 
1h43mn, VF) - Scénario : Plinio Bachmann - Avec : Katja Riemann 
(Mme Bösiger), Stefan Kurt (M. Bösiger), Lisa Brand (Berteli), 
Max Simonischek (Jakob), Miriam Stein (Esther), Andreas Matti 
(le pasteur Hasslinger), Max Hubacher (Max) - Image : Peter von 
Haller - Montage : Ursula Höf - Musique : Ben Jeger  
Coproduction : C-Films, Bremedia Produktion, SRF Schweizer 
Radio und Fernsehen, BR/ARTE, SWR, Degeto, Teleclub
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parfois loufoques, le yéti est aujourd’hui, 
pour la première fois depuis un siècle, au 

cœur de recherches scientifiques de pointe. Plusieurs 
équipes dans le monde, au Danemark, en Angleterre, 
aux États-Unis et en Russie, se livrent à une compéti-
tion sans merci pour percer son mystère. Objectif : 
faire la preuve qu’un autre hominidé, aux racines 
très anciennes, coexiste avec nous. Ces dernières 
années, la découverte d’hominidés jusqu’alors incon-
nus (comme l’homme de Florès, disparu il y a seule-
ment 12 000 ans, ou encore l’homme de Denisova), 
a relancé les spéculations sur le yéti.

traces et poils
Big Foot, Sasquatch, Yeshi, Orang Pendek... : quel 
que soit son nom, il apparaît désormais comme une 
probabilité qu’une récente publication américaine 
donne même pour certaine. Le yéti existe-t-il vrai-
ment ? Et de qui serait-il le plus proche : de l’ours, 
du singe ou de nous ? Le film part sur ses traces, à 
la rencontre des chercheurs engagés dans cette 
course insolite. Entre laboratoires, analyses de 
poils, d’empreintes, d’ADN, mais aussi recherche 
d’échantillons à Sumatra ou dans les parcs naturels 
canadiens, une enquête rigoureuse mâtinée de poé-
sie, tant les hominidés nourrissent encore l’imagi-
naire et une certaine nostalgie de la sauvagerie.
lire aussi page 9

Documentaire de Christophe Kilian (France, 2013, 52mn)  
Auteurs : Christophe Kilian et Fabrice Papillon - Coproduction : 
ARTE France, Scientifilms
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QuelQues 
rides de 
plus et 
autres 
Broutilles
la retraite doit-elle sonner 
la fin d’une existence bien 
remplie ? Quatre retraités 
font la preuve que la vie 
“active” continue.
L’espérance de vie ne cesse 
d’augmenter. Quand sonne 
l’âge de la retraite, on a 
encore vingt ans devant soi. 
Que faut-il attendre de cette 
période ? Comment conti-
nuer, malgré des capacités 
physiques moindres, à mener 
une vie bien remplie ? Ce 
documentaire réjouissant 
s’intéresse à quatre personna-
lités. Chacun revient sur son 
riche parcours, qui se pour-
suit après la retraite. La pri-
matologue Jane Goodall se bat 
sans relâche pour la protec-
tion des animaux et de l’envi-
ronnement, puisant dans la 
nature sa force spirituelle. À 
87 ans, le rabbin William 
Wolff partage son temps entre 
les trois communautés juives 
où il officie dans le nord de 
l’Allemagne. Pour l’actrice 
Barbara Sukowa, une nou-
velle vie commence à New 
York après le départ de ses 
enfants. Le romancier muni-
chois Uwe Timm aime retour-
ner à Hambourg, la ville de 
son enfance, pour y puiser 
l’inspiration. Tous livrent avec 
franchise, un peu de mélan-
colie mais aussi beaucoup 
d’humour, leur opinion sur la 
vieillesse. 

Documentaire de Marion Kollbach  
et Angela Scheele (Allemagne, 2014, 
52mn)

0.20
court-circuit  
n° 707
people are strange
Le jour où Julien, sosie de Jim Morrison, 
apprend que la dépouille de son idole va 
être rapatriée en Californie, il projette de 
voler ses restes au Père-Lachaise.
suivi du making of

Court métrage de Julien Hallard (France, 2014, 17mn) 

rabbitland

Le monde des lapins sans cerveau est 
rythmé par les élections.
n prix arte du meilleur plan animé, 
premiers plans, angers 2014

Court métrage d’animation d’Ana Nedeljkovic  
et Nikola Majdak Jr (Serbie, 2013, 7mn, VOSTF)

portrait
Marchouillard réalise chez lui sa déli-
rante Cinémamecque en pâte à modeler.

supervénus
Un chirurgien fabrique en temps réel la 
nouvelle Vénus.
n prix de la ville, Festival ciné en herbe, 
Montluçon 2014
suivi d’un entretien avec le réalisateur

Court métrage d’animation de Frédéric Doazan 
(France, 2013, 2mn)

couples - cas n° 5 - Katja riemann/
david Kross
Dix couples en crise sur le divan du psy. 
Ici le cinquième : un jeune homme 
conformiste et sa compagne rockeuse...

Court métrage de Johann Buchholz (Allemagne, 
2013, 10x3mn, VF) 

le meunier et les chasseurs
Un meunier qui élève des canards 
affronte des chasseurs. 

Court métrage d’animation d’Anu-Laura Tuttelberg 
(Estonie, 2012, 7mn, VOSTF) - (R. du 17/8/2013)

Magazine du court métrage (France, 2014, 52mn)
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yéti, y es-tu ?
pour la première fois, le yéti fait l’objet 
d’études scientifiques de pointe.  
cet être mythique existe-t-il ? une enquête 
captivante, entre analyses de poils, 
d’empreintes, d’aDN, et recherches 
d’échantillons.

sur arte.tv/yeti, 
imaginez le 
portrait-robot du 
yéti en jonglant 
avec des éléments 
visuels, créés par 
le dessinateur de 
Bd singeon, et 
sonores, proposés 
par arte radio.
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La semaine prochaine 

de l’art et du cochon
À partir d’une œuvre, cette série plonge avec gourmandise  
dans l’histoire de l’art et de la gastronomie, en compagnie d’un grand 
chef. Dans ce premier épisode, Mathieu Pacaud, toque étoilée de 
l’Ambroisie, s’inspire du Déjeuner sur l’herbe de Manet pour préparer 
un plat façon xIxe. dimanche 7 septembre à 12.15


