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ARTE remonte le temps lors d’une journée spéciale archéologie,
samedi 18 juin

un événement soutenu par arte

les grands rendez-vous samedi 18 juin › vendredi 24 juin 2016
© Films à Cinq

Naachtun
la cité maya oubliée

À travers un vaste chantier de fouilles, ce
documentaire, diffusé dans le cadre d’une
journée spéciale dédiée à l’archéologie, explore
une cité enfouie dans la jungle du Guatemala
pour tenter de percer les mystères fascinants
de la civilisation maya. Samedi 18 juin à 20.50
Lire pages 4-5 et 11

“C’est l’histoire d’un mec…”
Personne ne bouge ! – Spécial Coluche,
dimanche 19 juin à 17.00 Lire pages 9 et 14

© Quark Productions

Bienvenue au

Réfugistan
Aujourd’hui, plusieurs millions de réfugiés
à travers le monde sont regroupés dans
l’univers parallèle des camps, régis par
une politique de plus en plus absurde.
Une réalité occultée et glaçante. Mardi
21 juin à 22.30 Lire pages 7 et 19

© D.R.

Hellfest 2016

ARTE, comme chaque année, est au rendez-vous
de Clisson, sa liesse populaire, son gros son qui
tache et ses envolées sauvages. Samedi 18 juin
à 23.55 Lire pages 6 et 12

en couverture
© Films à Cinq

Naachtun
Sur les traces
des Maya

Au Guatemala, le réalisateur Stéphane Bégoin
a suivi un large chantier de fouilles qui tente
de percer les mystères de la cité maya
de Naachtun. Vue d’ensemble avec
l’archéologue mayaniste Dominique
Michelet, l’un des protagonistes
de son documentaire.

Q

© Films à Cinq

uelles sont les découvertes les plus
importantes faites à ce jour à Naachtun ?
Dominique Michelet : La première, c’est
que la cité a été abandonnée un siècle, voire un siècle
et demi après quantité d’autres sites classiques.
Cela veut dire qu’à la fin de cette ère dite classique
– entre 250 et 900 après J.-C. – toutes les cités ne se
sont pas vidées rapidement et de façon synchrone de
leur population : cette découverte complexifie beaucoup l’image de la fin de la civilisation classique maya.
Si Naachtun a duré plus longtemps que d’autres, c’est
parce qu’une organisation sociale et économique
nouvelle a pris le relais du système de royauté sacrée
qui existait auparavant. Quand un roi omnipotent est
anéanti, on peut comprendre que ses sujets, complètement désemparés, se soient dispersés, par exemple
dans la campagne. À Naachtun, en revanche, après la
période de crise marquée, comme dans d’autres sites,
par la disparition des rois, vers 750-760, une partie des
élites qui entouraient auparavant la dynastie royale a
inventé une autre façon de survivre, retrouvant même
la prospérité. La cité a certes finalement été abandonnée par ce qui restait de sa population vers l’an 950,
ou peut-être 1000, mais elle a survécu de plus de cent
ans à sa voisine Tikal.
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Sait-on pourquoi les familles royales ont disparu au VIIIe siècle ?
Dans certains cas, il y a eu des guerres, notamment
dans la partie ouest des basses terres centrales, où
nos collègues nord-américains ont trouvé beaucoup
d’indices montrant que les gens se sont épuisés en
se combattant mutuellement. Mais ailleurs, la disparition des rois sacrés est très vraisemblablement liée
à des crises de type économique. Le souverain étant
censé assurer la prospérité de son peuple en tant
qu’intercesseur auprès des puissances qui régentent
le monde, il peut perdre toute légitimité quand surviennent des crises, liées par exemple à des phénomènes assez brefs, mais violents, de sécheresse,
comme il y en a eu à partir de 760.
Les médias ont beaucoup parlé début mai de ce
jeune Canadien qui prétendait avoir découvert
une cité maya oubliée. De nouveaux sites sont-ils
encore susceptibles d’être mis au jour ?
Chaque jour un peu moins, même si quelques
blancs subsistent sur les cartes. Un confrère slovène, Ivan Šprajc, qui travaille depuis longtemps
dans des zones un peu délaissées, côté mexicain, a
par exemple découvert en 2013 un site important,
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Samedi 18 juin à 20.50

Naachtun

la cité maya oubliée
Lire page 11

qu’il a appelé Chactun. Quant à la “découverte” de ce
jeune Canadien, il s’agit d’un coup monté en épingle
par les journalistes. Les images satellites publiées
montrent que ce qui est interprété comme le cœur
d’une prétendue cité majeure est simplement une
zone anciennement défrichée. Certes, l’astronomie
a influencé les Maya – des ensembles architecturaux conçus pour être des lieux de culte du Soleil le
prouvent –, mais dire que plus de cent dix villes
auraient été aménagées pour représenter les constellations, cela paraît complètement saugrenu : avec
des écarts chronologiques de plusieurs siècles d’un
site à l’autre, il est impossible que ces villes aient été
édifiées selon un schéma commun.

des institutions françaises publiques : le Maedi, le
CNRS et les universités avec lesquelles nous sommes
en partenariat. Nous avons aussi deux partenaires
locaux, chacun contribuant à peu près également à
un tiers du budget : la compagnie pétrolière nationale du Guatemala, d’ailleurs filiale d’une compagnie française, Perenco, et une fondation guatémaltèque, Pacunam, qui défend le patrimoine culturel
et naturel grâce au mécénat. Sans ces apports, le
chantier aurait été impossible à mener. Cette année,
par exemple, les pétroliers ne pouvant pas intervenir, nous avons appris au mois de janvier que nous
devions nous arranger avec un tiers du budget en
moins. Heureusement, Philippe Nondédéo est aussi
un artiste de la gestion, qui réussit à faire beaucoup
Vous travaillez à Naachtun au sein d’une équipe avec peu : le directeur d’un grand chantier archéode 80 personnes, dirigée par votre confrère logique doit aussi être un chef d’entreprise.
Philippe Nondédéo. Comment un projet d’une Propos recueillis par Marie Gérard
telle ampleur a-t-il été mis sur pied ?
La recherche archéologique française à l’étranger
est très largement subventionnée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement
international (Maedi), avec une commission
consultative des fouilles françaises à l’étranger. Un
premier tiers de notre budget nous est fourni par
N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine

Journée spéciale
archéologie
Samedi 18 juin
Les experts remontent le temps
(1 & 2) à partir de 10.40
Le vaisseau de la Baltique à 10.50
Les chars des pharaons à 11.40
Enquêtes archéologiques (1 & 2)
à partir de 12.35
Néanderthal et ses secrets à 14.35
Les jardins suspendus de Babylone
à 15.30
Le disque de Phaistos à 16.25
Des cannibales en Europe ? à 17.15
Naachtun – La cité maya oubliée
à 20.50
Le code maya enfin déchiffré
à 22.25
En partenariat avec
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Spectacle
© Gwendal Le Flem

Samedi 18 juin à 23.55

Hellfest 2016
Lire page 12

Hellfest

Nous irons tous au paradis
Depuis onze ans,
le festival
des musiques
extrêmes,
désormais
fidèlement
retransmis par
ARTE, fait le plein
en Loire-Atlantique
sous un drapeau
aussi noir
que joyeux.
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Q

comme on se plaît à en croiser au pays d’Astérix.
Depuis l’année dernière, avec la naissance d’un
skatepark en forme de croix de saint Pierre, beaucoup sont en plus montés sur roulettes. Si le jeune
sociologue Corentin Charbonnier met en valeur dans
la thèse qu’il a consacrée au Hellfest un élément
“barbare”, du moins au regard d’une société “aseptisée” et “rationalisée à l’extrême”, les dérapages
du groupe de heavy metal louisianais Down – dont
le chanteur s’est distingué récemment en effectuant
un salut nazi lors d’un concert – relèvent du très
exceptionnel. Ils ont valu au festival l’annulation
d’une aide publique régionale – 20 000 euros sur
16 millions de budget – et de brèves retrouvailles
avec les polémiques de ses débuts. Mais au Hellfest,
on sait depuis longtemps comment s’abreuver de
décibels sans que les oreilles vous sifflent : on met
Vikings dans la prairie
Deuxième plus grosse manifestation en France der- des bouchons.
rière Les Vieilles Charrues avec ses 150 000 entrées Ludovic Perrin
sur trois jours, leader sur les réseaux sociaux avec
ses 250 000 likers Facebook (et record d’audience
pour ARTE Concert en 2015), le Hellfest a convoqué
dans la petite ville de Clisson (7 000 habitants) toutes ARTE retransmet des dizaines de concerts
les grosses têtes d’affiche du metal – des vétérans durant toute la durée du festival, puis tout l’été
qui en ont encore dans les amplis, de Motorhead avec plusieurs événements (concert privé,
à Kiss en passant par AC/DC, ou cette année, Black festivals, documentaire) sur concert.arte.tv
Sabbath, Korn et Rammstein… Passé l’entrée, un ou à l’antenne.
portique de cathédrale tagué d’un logo rouge sang,
le spectacle se trouve autant dans la prairie que sur
scène, parmi une flopée de pirates et de vikings

u’il paraît loin le temps où l’on s’étripait à
l’Assemblée nationale à propos de sa légitimité, le ministre de la Culture devant contrer
les critiques des tenants de la bonne morale et des
ligues radicales catholiques ! Onze ans après ses
débuts, sur les brisées d’une première tentative au
tout début des années 2000, qui songerait à voir dans
le Hellfest un congrès sataniste à ciel ouvert ? Drainant
des dizaines de milliers de festivaliers – comme la
dixième édition, en 2015, la onzième a affiché complet dès le mois de décembre, avec quelque 46 000
fans au compteur –, ce festival d’enfer ressemble
d’abord à une grand-messe potache et défouloir, où
l’on vient autant écouter du hard-rock qu’arborer ses
derniers tatouages sous un déluge pyrotechnique.
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documentaire

Un monde de camps
En plongeant au cœur de quelques-uns des plus grands camps de réfugiés
à travers le monde, au plus près des équipes onusiennes du HCR *,
la réalisatrice Anne Poiret lève le voile sur une politique humanitaire
de plus en plus absurde. Entretien.

uctions

© Quark Prod

P

ourquoi vous êtes-vous intéressée à la gestion des camps, par le HCR notamment ?
Anne Poiret : Je voulais ausculter l’organisation des camps comme un monde en soi et en
comprendre le fonctionnement. C’est vertigineux
d’observer la manière dont des millions de réfugiés à
travers le monde sont “gérés” en marge des États par
de grandes organisations internationales, à l’instar
du HCR, dont le public ne connaît pas le fonctionnement, et dont on s’aperçoit qu’il met en œuvre une
logique aux effets pervers. D’abord parce que ce sont
des lieux construits pour répondre en urgence à une
situation de crise. Or, d’après le HCR lui-même, les
réfugiés y passent en moyenne dix-sept ans de leur
vie, sans avoir, la plupart du temps, ni le droit de
se déplacer ni celui de travailler. Ensuite, parce que
les subsides versés aux pays hôtes font que ceuxci ont intérêt à ce que les camps perdurent. Pour
répondre à l’urgence de besoins vitaux s’est aussi
mise en place une bureaucratie très laborieuse.
Autre travers majeur : la distribution de nourriture
coûte une fortune et ne correspond souvent pas aux
attentes des réfugiés qui la revendent, créant une
forme d’économie grise.

les camps.” L’institution réfléchit à des alternatives,
par exemple distribuer de l’argent aux réfugiés pour
couvrir leurs besoins, plutôt que des biens matériels
ou de la nourriture. Le HCR fait aussi appel à l’investissement de sociétés privées, afin d’apporter plus de
confort dans les camps.

Que faudrait-il pour réellement améliorer la
situation ?
Faire évoluer les politiques d’accueil. Le HCR s’y
emploie, via le lobbying et en plaidant auprès des
pays hôtes, même si on peut lui reprocher de manquer de fermeté. Récemment, son attitude vis-à-vis
de l’Europe a redoré son blason. L’agence a dénoncé
l’accord turco-européen sur le refoulement des réfugiés en Turquie, lequel constitue une violation du
droit international. Si même en Europe, principal
financeur du HCR, les principes ne sont pas respectés, comment donner des leçons à des pays comme
le Kenya, qui accueille près de 600 000 personnes,
et leur rappeler que leurs camps ne doivent pas ressembler à des prisons ? Aujourd’hui, face à la masse
des arrivants, l’Europe est tentée elle aussi de les
mettre à l’écart. Cet expédient à très court terme ne
réglera pas le problème, bien au contraire. Il faut être
Existe-t-il des solutions pour rendre ces camps conscient que la majorité des réfugiés ne rentreront
pas chez eux.
plus vivables ?
Il faut souligner que le HCR lui-même n’ignore pas Propos recueillis par Laure Naimski
les critiques sur sa gestion. Il y a deux ans, dans une
interview au site ARTE Info, António Guterres, son * Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
directeur à l’époque, avait même déclaré : “Je hais
N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine

Mardi 21 juin à 22.30

Bienvenue
au Réfugistan
Lire page 19

Retrouvez en ligne un dossier
complet sur la crise des réfugiés.
arte.tv/refugies
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Areva et Uramin (suite)

Le milliardaire invisible
Qui est Stephen Dattels, à l’origine de la vente d’Uramin qui a précipité la chute d’Anne Lauvergeon,
l’ex-patronne d’Areva ? Autour d’un homme d’affaires si discret que nul ne le connaît, deux nouveaux chapitres
haletants d’une enquête exclusive coproduite par ARTE Info.
Résumé des épisodes précédents : en achetant
en 2007 Uramin, Areva pensait boucler l’affaire
du siècle. Pour sécuriser ses approvisionnements
en uranium grâce à trois sites miniers en Afrique,
le géant français du nucléaire a déboursé sans
ciller 1,8 milliard de dollars, puis 1,2 milliard
supplémentaires pour les faire fonctionner.
Le hic, c’est que pratiquement aucun minerai
n’en est jamais sorti. Plombant les comptes
d’Areva, le scandale a coûté son poste à sa
PDG Anne Lauvergeon, précipité le groupe au
bord du gouffre et mobilise aujourd’hui trois
juges d’instruction pour “diffusion de fausses
informations, publication de comptes inexacts,
abus de pouvoir, faux et usage de faux”.
Soupçonné de délit d’initié, Olivier Fric, le conjoint
d’“Atomic Anne”, qui vient d’être mise en examen,
est lui aussi dans le viseur de la justice. Mais on
ne parle guère du vendeur d’Uramin, Stephen R.
Dattels, qui d’évidence a réalisé une excellente
affaire.

Ce milliardaire canadien se
présente sur son site Web comme “un cadre
supérieur chevronné de l’exploitation minière et un
financier de ressources”, par ailleurs philanthrope.
S’il soigne son image, M. Dattels sait rester discret,
si discret que nul ne sait à quoi il ressemble. “On
ne peut trouver aucun cliché de lui, pas même une
photo de classe”, assure Vincent Crouzet, auteur
de Radioactif, un polar sur le scandale Areva. “Ce
ne serait pas surprenant s’il était narcotrafiquant
L’homme invisible ?
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ou espion, mais ça l’est de la part d’un homme
d’affaires.” Coauteur de cette enquête exclusive
coproduite par Slug News, Hexagones.fr et ARTE
Info, Étienne Huver rencontre également en
Suisse le journaliste spécialiste de la haute finance
François Pilet et en Belgique le banquier Daniel
Wouters, l’un des acteurs clés de la transaction.
Il s’entretient aussi avec la sénatrice canadienne
Céline Hervieux-Payette, auteure d’un rapport
sur l’affaire Uramin, avec Sylvain Ndoutingaï,
ancien ministre centrafricain des Mines, et
par Skype avec Marc Eichinger, le détective
privé qui a fait éclater l’affaire. Grâce au renfort
du hacker “Renard”, sollicité pour traquer
le milliardaire sur le Web, un mince fil mène
l’enquêteur jusqu’à Londres, où cet homme
invisible détiendrait des bureaux… Existe-t-il
seulement ? À suivre dans ces deux nouveaux
épisodes haletants aux allures de polar.
Christine Guillemeau
Areva et Uramin, bombe à retardement
du nucléaire français

Webdocumentaire de Marina Ladous, Étienne
Huver, Thierry Gadault et Thierry Levêque
(2015/2016, 6x11mn)
Coproduction : ARTE Info, Slug News
et Hexagones.fr

N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine

Ils sont sur ARTE
© Philippe Quaisse / Pasco

Sibel
Kekilli

Repérée dans la rue, cette si belle
inconnue allemande d’origine turque
décroche en 2004 le rôle principal de Headon de Fatih Akin, avant d’être consacrée
meilleure actrice au Prix du film allemand.
Après ce succès fulgurant, la révélation de
son passé d’actrice porno par le tabloïd Bild
crée la polémique, son père la reniant publiquement. Depuis, Sibel Kekilli, 36 ans en juin,
n’a eu de cesse d’affirmer sa liberté. En 2010,
dans L’étrangère de Feo Aladag, elle incarne
une jeune femme germano-turque en lutte
contre les traditions, avant d’interpréter le
rôle de Shae, prostituée et maîtresse du
dévoyé Tyrion Lannister dans la série Game
of thrones. Square – Carte blanche à Sibel
Kekilli, dimanche 19 juin à 13.00

“C’est l’histoire d’un mec…” En mai 1974, après des débuts au music-hall,
Michel Colucci fait irruption à la télévision avec ce sketch devenu culte. Son histoire à lui est celle d’un clown à la grossièreté revendiquée qui, sous des dehors
de Français moyen poivrot et légèrement raciste, dégomme tous azimuts la
France corsetée des années Giscard. De Papy Mougeot aux Restos du Cœur en
passant par Tchao Pantin (qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1984) et sa
candidature à la présidentielle de 1981, il impose une liberté de ton et une irrévérence absolues qui font de lui un monument national affublé d’une salopette
rayée. Personne ne bouge ! – Spécial Coluche, dimanche 19 juin à 17.00

© leemage

Coluche

© Xavier LAMBOURS / SIGNATURES

Giuseppe

Verdi

Sa Traviata et son Rigoletto font partie des opéras les plus joués
à travers le monde aujourd’hui. Sans renoncer à la virtuosité vocale du bel canto,
Verdi a insufflé à la tradition lyrique italienne du XIXe siècle une puissance dramaturgique nouvelle. Ses mélodrames chantés enflamment la Scala de Milan,
sur fond d’intrigues passionnelles et de patriotisme exalté. Chantre du Risorgimento, le maestro glorifie, notamment dans Nabucco, une Italie en lutte pour
son unification. Figure politique majeure, Verdi est célébré comme un héros de
la nation à sa mort, en 1901. Hommage à Verdi, dimanche 19 juin à partir de 17.35
N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine

9

samedi 18 juin
JOURNÉE

Le crépuscule
des Mochicas ;
Île de Pâques : le grand
tabou

5.05 LM

Cathédrales
de la culture

Série documentaire

13.30 7

Bibliothèque nationale
de Russie
(Saint-Pétersbourg)

FutureMag
Magazine

Série documentaire

14.00 L7

5.30 M

Yourope

Square

La menace du Brexit

Magazine

L’altruisme est-il
une bonne affaire ?

Tout est vrai
(ou presque)
Monty Python

Série d’animation

20.50 7 E

L’AVENTURE HUMAINE
Naachtun
La cité maya oubliée

Documentaire

22.25 7 ER

6.00 M

L’aventure humaine
Le code maya enfin
déchiffré
Documentaire

Spécial banlieues

23.55

Magazine

Personne ne bouge !
Magazine

6.35 7 ER

14.35 7 MR

Escapade
gourmande

Néanderthal
et ses secrets
Documentaire

L’île de Malte
et ses sœurs

15.30 L7 R

Série documentaire

Les jardins
suspendus
de Babylone
Documentaire

7.05 L7 R
Xenius

Les secrets du sommeil
réparateur ; Comment
expliquer les mystérieux
phénomènes lumineux ?

Magazine (2014, 26mn)

Le disque
de Phaistos

8.00 LM

Documentaire

2.10 L7 R
Pianomania
À la recherche
du son parfait

Documentaire

10.40

Les experts
remontent
le temps (1 & 2)

Cuisines
des terroirs
Majorque

Série documentaire

Deux petits films d’animation retracent l’évolution des modes de vie de nos ancêtres, de la
préhistoire au Moyen âge.

© fernsehburo

La préhistoire
de Néanderthal ;
Le second Moyen Âge

En partenariat
avec

18.35

ARTE Reportage
Magazine

Série d’animation

10.50 L7 ER

SOIRÉE

Le vaisseau
de la Baltique
Documentaire

19.30 7 E

11.40 L7 MER

Le dessous
des cartes

Les chars
des pharaons

Yémen, la porte
des larmes

Une révolution
du Nouvel Empire

Documentaire

© wgbh

Magazine
de Jean-Christophe
Victor (2016, 12mn)
Retour sur l’histoire
récente du pays et sur
le conflit qui le déchire.

19.45 7

ARTE Journal
Enquêtes
archéologiques
(1 & 2)

Tracks
Magazine

18.05 M

L7 ME

12.35 7 E

1.30 7

Des cannibales
en Europe ?
Documentaire

10.40 ‹ 23.55

Les experts
remontent
le temps (1 & 2)

Hellfest 2016
Concert

17.15 L7 R

Reportages

10.40 7

ARTE accompagne les Journées nationales
de l’archéologie qui se tiennent du 17 au 19 juin,
avec une riche programmation, pour explorer
le temps, de la préhistoire au Moyen Âge,
de Babylone à l’empire maya.

Une énigme de l’histoire

Madagascar – Le trafic
des tortues angonoka ;
Des chats au pays des
tsars ; La migration
des grues au Bhoutan

Journée spéciale
archéologie

10.40 ‹ 23.55
Journée spéciale
archéologie

16.25 L7 R

360° Géo

10

20.45 LEM

20.00 L7 M
360° Géo

Le commerce du jade
dans le triangle d’or

sous-titrage pour sourds
et malentendants

E	

Les experts remontent le temps reviennent pour une
deuxième saison, après les cinq épisodes diffusés lors
de la journée spéciale archéologie de l’année dernière. Ces films courts d’animation explorent de façon
ludique les modes de vie de nos ancêtres et les interactions de ces derniers avec leur environnement en plongeant dans les découvertes de l’archéologie par couches
stratigraphiques, c’est-à-dire par grandes périodes.
Au programme : La préhistoire de Néanderthal à
10.40 et Le second Moyen Âge à 10.45.
Série d’animation de Pierre-Emmanuel Lyet et Joris Clerte
(France, 2016, 2x3mn30) - Coproduction : ARTE France,
Doncvoilà Productions, Inrap

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français
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15.30

Les jardins
suspendus
de Babylone

L’archéologue belge Peter
Eeckhout dévoile les plus
grands chantiers de ces dernières années et leurs extraordinaires découvertes.

Le crépuscule des Mochicas,
premier épisode de cette nouvelle série consacrée à l’archéologie invite à la découverte d’un
territoire aride et désertique de
la cordillère des Andes, sur la
côte nord péruvienne. Cette
région a autrefois été habitée
par le peuple mochica, qui a
laissé derrière lui d’impressionnantes pyramides. À 13.00,
île de pâques : le grand tabou,
où l’on enquête sur la disparition mystérieuse des Rapa Nui,
ses anciens habitants, et sur
les célèbre moai, ces majestueuses statues de pierre dressées dos à la mer, représentant
les ancêtres sacrés.
Série documentaire (France, 2016,
20x26mn) - Réalisation : Agnès
Molia, Nathalie Laville, Thibaud
Marchand - Coproduction : ARTE
France, Tournez s’il vous plaît

Les jardins suspendus de
Babylone font partie des sept
merveilles du monde. Mais
si l’existence des six autres
semble attestée, l’on ne trouve
aucun indice archéologique de
la présence de ce lieu mythique.
À moins qu’on n’ait pas regardé
au bon endroit, estiment certains chercheurs, comme
Stephanie Dalley, une universitaire d’Oxford spécialisée dans
l’assyriologie. En déchiffrant
des inscriptions consacrées
au souverain Sennachérib,
qui a vécu un siècle avant
Nabuchodonosor, elle a mis au
point une théorie aussi solide
que controversée.
Les jardins de Ninive

Selon elle, ce serait le roi
Sennachérib, et non pas
Nabuchodonosor, qui en serait
le créateur. Les jardins jouxteraient son palais situé à
400 kilomètres de l’ancienne
Babylone, à Ninive. Ce site se
trouve dans le nord de l’Irak,
à Mossoul, l’une des zones les
plus dangereuses de la planète.
Documentaire de Nick Green
(Royaume-Uni, 2013, 52mn)
Production : Bedlam Productions Ltd
pour Channel 4, en association avec
ARTE France (R. du 22/03/2014)

|

La cité maya oubliée

Mêlant intimement travail de fouilles et analyses
scientifiques, ce film met en lumière la florissante
civilisation maya à travers une expédition
dans la cité oubliée de Naachtun et tente de percer
ses mystères.

P

endant deux mille ans, les Maya ont
construit des royaumes et développé
une civilisation d’une incomparable
richesse. Puis ils ont mystérieusement disparu. Leur histoire s’est perdue, recouverte d’un inextricable manteau végétal.
Enfouie au plus profond de la forêt vierge,
à l’extrême nord du Guatemala, Naachtun,
découverte en 1922, n’avait pas été fouillée
depuis. Aujourd’hui, une équipe internationale de scientifiques – composée d’archéologues, mais aussi d’un géographe, un
archéobotaniste, un épigraphiste, un céramologue, un archéozoologue, un ethnologue – menée par les chercheurs du CNRS
Philippe Nondédéo et Dominique Michelet
tente de percer le secret de sa longévité, qui
a surpassé celle d’autres royaumes maya.
Pourquoi Naachtun a-t-elle survécu près
de deux cents ans à l’effondrement, au
VIIIe siècle, de ses puissantes voisines ?

Teotihuacan, Tikal, Calakmul, El Mirador,
Copán, qui ont été tour à tour les rivales
et les alliées de Naachtun, en compagnie
de quelques-uns des plus grands archéologues mayanistes au monde. Déchiffrant
l’histoire politique de Naachtun à travers
ses vestiges, notamment de multiples
stèles, l’équipe s’intéresse aussi aux relations entre ses habitants et la jungle environnante. La singularité de cette approche
permet non seulement de reconstituer,
au plus près, la vie quotidienne des Maya
au sein de la forêt, notamment leurs
nombreux rituels et cérémonies liés à la
nature, mais aussi d’obtenir des réponses
nouvelles au fameux mystère de l’effondrement de leur civilisation.

juin

Enquêtes
archéologiques
(1 & 2)

20.50 L’AVENTURE HUMAINE
Naachtun

18
samedi

12.35

Ces jardins mythiques,
l’une des sept merveilles
du monde, ont-ils existé ?
Cette captivante enquête
archéologique nous
entraîne dans une région
dangereuse de l’Irak.

Lire aussi pages 4-5
Documentaire de Stéphane Bégoin (France, 2016,
1h33mn) - Coproduction : ARTE France,
Les Films à Cinq

Road trip archéologique

Véritable road trip archéologique à travers l’Amérique centrale, le film part à la
découverte des cités monumentales de
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Magnifique et complexe, l’écriture maya
est restée indéchiffrable pendant quatre
siècles. Récit de “l’une des plus formidables
histoires de découverte scientifique
du XXe siècle”, selon le New York Times.

© night fire films

Tracks
Des hackers au musée

À l’aide de capteurs et d’une
imprimante 3D, Nora Al-Badri
et Nikolai Nelles ont “libéré”
le célèbre buste de Nefertiti,
conservé à Berlin, pour le faire
réapparaître dans le désert
égyptien. Par leur vol numérique, ces hackers de musée
questionnent l’appartenance
– notamment nationale – des
trésors archéologiques.

23.55

Hellfest 2016

juin

Le rendez-vous est désormais incontournable : ARTE accompagne le
Hellfest avec une sélection des meilleurs moments du légendaire festival de metal, présentée par Édouard
Fouré Caul-Futy.

Deafheaven

Deafheaven innove en mêlant
ce que personne avant eux
n’aurait osé mixer : le shoegaze
et le black metal. Rencontre
En dix ans, le Hellfest Open Air est devenu avec le jeune groupe de San
le plus grand festival au monde de Francisco à l’occasion d’une
musiques extrêmes – metal, hard-rock, tournée internationale.
et leurs nombreux dérivés black ou death
metal, punk hardcore, etc. Sur trois jours, Vague
du 17 au 19 juin pour cette édition, plus de
150 concerts viennent secouer le petit village de Clisson, en Loire-Atlantique, et les
quelque 150 000 festivaliers venus y savourer liesse populaire et guitares overdrive.
Cette année encore, formations montantes et pépites du milieu underground
viendront côtoyer les géants du metal,
des Allemands cultes de Rammstein au
heavy metal britannique de Bullet For
My Valentine en passant par la sauvage- La jeune scène musicale de
rie joyeuse des Bostoniens celtiques de Vienne n’a rien à envier à celle
Dropkick Murphys et le metal sympho- de Londres. On y découvre le
nique de Whithin Temptation. Avec, en quatuor Vague, qui a un sérieux
direct, un aperçu des coulisses hautes en faible pour les années 1980 –
couleur du festival , dans le sillage du jour- mais plus que sa pop et ses
naliste musical Édouard Fouré Caul-Futy, et outrances, le groupe en garde
des extraits des concert des Twisted Sister la mélancolie.
et de Napalm Death.

Journée spéciale archéologie

E

n 1519, l’invasion des Espagnols et la prise de
Cozumel par Cortez contraignent les Maya à fuir
vers la forêt vierge. Dans les cités abandonnées,
les conquistadores découvrent des objets sacrés et utilitaires, mais aussi des milliers de livres rédigés selon
un mystérieux alphabet composé de hiéroglyphes.
Pour les très chrétiens envahisseurs, il ne peut s’agir là
que de l’œuvre du diable : ils interdisent ces ouvrages
et en brûlent un nombre considérable. La tradition
maya se perpétue néanmoins jusqu’en 1697, date de la
prise de la dernière ville maya indépendante. Ensuite,
ce qui fut l’une des plus grandes civilisations du monde
sombre dans l’oubli.

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

En partenariat
avec

Lire aussi page 6
En partenariat avec

Du calendrier à l’écriture

Il faut attendre la fin du XXe siècle et l’exploration
du site de Piedras Negras, dans le nord de l’actuel
Mexique, pour avancer de façon significative dans le
déchiffrement des écrits maya. Une importante équipe
pluridisciplinaire réunissant des paléographes, des
épigraphistes, des historiens, des ethnographes, des
archéologues, des astronomes et des linguistes commence à faire parler les textes. On y découvre des
histoires de royaumes et de guerres, d’alliances et
de trahisons, de puissantes dynasties et de brillants
généraux, d’artistes inventifs et de héros légendaires.
Des récits qui témoignent de la profonde originalité de
la civilisation maya, restée longtemps totalement isolée, contrairement aux grands royaumes asiatiques et
européens soumis à de multiples influences.
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1.30

© Gabriel Hyden

18
samedi

© Gwendal Le Flem

22.25 L’aventure humaine
Le code maya
enfin déchiffré

La plate-forme dédiée au spectacle
vivant retransmet les concerts du
Hellfest trois jours durant, du 17 au 19
juin.

Sur ARTE Creative, retrouvez Le bateau
de l’enfer, websérie documentaire sur la
plus grande croisière heavy metal du
monde.
Concert (France, 2016, 1h30mn) - Réalisation :
Adrien Soland - Coproduction : ARTE France,
Sombrero & Co
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Sonita

Le documentaire qu’elle a tourné
sur elle-même l’a sauvée d’un
mariage forcé : la jeune afghane
Sonita Alizadeh, aujourd’hui
titulaire d’une bourse aux ÉtatsUnis, retrace son histoire à coup
de rimes et de rap.
En partenariat avec

Sur arte.tv/tracks,
retrouvez toutes les rubriques
de l’émission, des news
quotidiennes (le fil Tracks)
et des centaines d’archives.
Magazine culturel
(Allemagne, 2016, 43mn)

dimanche 19 juin
JOURNÉE

18.30 L7 R
Maestro
Daniele Gatti
dirige Verdi
à Parme
Concert

5.05 M

Court-circuit
n° 800
Magazine
La bûche de Noël
Moyen métrage

6.25 L7 ER

© CLC Productions

6.00 M

Giuseppe Verdi
et ses grands
interprètes
Concert

4.15 7 M

Philosophie

Hannah Arendt,
chercher l’avenir dans
le retour aux anciens ?

Magazine

Le général Custer,
une légende
américaine
Documentaire

SOIRÉE

8.00 L7

19.15 7 R

ARTE Junior
Programmes jeunesse

3.30 M

ARTE Journal

20.00 7

Karambolage
Magazine
Vox pop
Vers la fin du contrat
de travail ?
Magazine

Série documentaire

11.45 7

Metropolis
Magazine
Philosophie

Square

20.40 LEM

13.00

Les Simpson

Carte Blanche
à Sibel Kekilli

Série d’animation

20.45 L7 MR

L’AVENTURE HUMAINE
Monuments
éternels

Carte blanche
à Sibel Kekilli

Les secrets du Colisée ;
Les secrets
du Parthénon

13.55 EM

23.35 L7 R

Magazine

Naachtun

La cité maya oubliée

Documentaire

15.30 EM

Le code maya
enfin déchiffré
Documentaire

17.00 7

Personne
ne bouge !

Spécial Coluche

Magazine

17.35 L7 R
Verdi mania
Documentaire

Square

© la blogothèque

13.00

Magazine culturel (Allemagne, 2016, 43mn)

Tout est vrai
(ou presque)

12.30

Magazine (2016, 26mn)
Raphaël Enthoven
évoque l’avenir de
l’éducation avec
l’enseignante en
philosophie Anne
Dalsuet.

Sur arte.tv/metropolis, retrouvez les émissions
en replay pendant trois mois, ainsi que les archives
des dossiers métropoles.

20.15 7

Opéra d’Oslo
(Norvège)

Hannah Arendt,
chercher l’avenir dans
le retour aux anciens ?

Téhéran
Ou l’effervescence d’une capitale qui, malgré la censure, a toujours porté haut la flamme culturelle, et à
laquelle la levée de l’embargo devrait donner un nouveau souffle.
JR au Louvre
La star française du street art encolle tout un pan de
la pyramide du Louvre, et y organise un happening de
vingt-quatre heures et un colloque.

19.45 7

Cathédrales
de la culture

Au sommaire : Lucie raconte l’histoire, une petite
luciole qui se projette dans le passé ; Géolino, une
version jeune public des reportages de 360° Géo ; Au
nom de tous les mômes ou la Convention internationale des droits de l’enfant à travers des histoires singulières ; la série jeunesse La malédiction du faucon ; et
ARTE Junior, le mag ou l’actualité à hauteur d’enfant.

Metropolis

Réalisation : Elke Sasse
(2005, 26mn)
Avec notamment la
recette de lasagnes
de la famille Leoni.

11.20 L7

Chaque dimanche, ARTE Junior concocte un
petit déjeuner complet.

11.45

Les Marches

Mon été orange
Téléfilm (VF)

ARTE Junior

Programmes jeunesse (2016, 1h30mn)

Cuisines
des terroirs

9.30 L M

8.00

Documentaire

Passion Verdi
Documentaire

1.00 L7 R

Il Trovatore
Opéra de Giuseppe
Verdi (2014, 2h29mn)
Réalisation :
Agnes Méth
Un des temps forts
de l’édition 2014
du Festival de
Salzbourg, avec Anna
Netrebko et Plácido
Domingo dans les rôles
de Leonora et du
comte de Luna, et
Daniele Gatti à la
direction musicale.

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

Pour Square, l’actrice Sibel Kekilli part en
Bulgarie réaliser un portrait de Christa Stolle,
figure de l’association allemande Terre des
femmes.

Le film Head-on, de Fatih Akin, lui a apporté la consécration critique, mais c’est son rôle de Shae dans la
série Game of thrones qui l’a rendue célèbre. Depuis
de nombreuses années, Sibel Kekilli est engagée dans
la défense des droits des femmes : en Bulgarie, elle
filme le parcours de Christa Stolle, activiste à la tête de
l’association Terre des femmes, qui aide des filles et
femmes rom à rompre la spirale infernale de la pauvreté, du mariage forcé et de la prostitution.
Lire aussi page 9
Magazine (France, 2016, 26mn)
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© Pathé Renn

18.30 | maestro

Daniele Gatti
dirige Verdi
à Parme
En 2013, à l’occasion du bicentenaire
de la naissance de Verdi, Daniele
Gatti dirigeait l’Orchestre national
de France pour un hommage au génial
compositeur.

17.00

L’Orchestre national de France rend
hommage à Giuseppe Verdi à Parme,
dans la province où le compositeur
était né deux cents ans plus tôt, le
10 octobre 1813. Dans l’écrin rouge et or
du théâtre de la ville, Daniele Gatti dirige un
florilège symphonique, avec des ouvertures
de grandes œuvres verdiennes, comme
Nabucco, Macbeth, Luisa Miller, Othello
ou Les vêpres siciliennes.

Personne
ne bouge !

spécial Coluche
La revue culturelle et décalée de
Collin, Mauduit et Bonnaud.
Story

En 1974, le public français s’emballe pour
l’histoire d’un mec. Coluche, 29 ans, révolutionne le one-man-show à la française.

juin

Garde-robe

dimanche

19

T-shirt jaune et salopette rayée bleue et
blanche, c’est la panoplie de ce clown
franchouillard.
Scandale !

En 1980, un sondage affirme que 27 %
des Français voteraient pour Coluche, qui
vient d’annoncer sa candidature. Soudain,
le comique fait moins rire.
Clipologie

Il faut avoir vécu trente ans dans une
cave pour ne pas connaître “La chanson
des Restos”, composée par Jean-Jacques
Goldman pour l’association de Coluche
en 1985.
Star-system

Vous voulez devenir célèbre ou le rester ?
Découvrez la méthode du comique sérieux.
Icône

En 1983, avec Tchao Pantin, Claude Berri
donne à Coluche le rôle de sa vie.
Perle rare

En 1977, sur un plateau de l’ORTF, Coluche
tourne à son gouailleux avantage les questions peu inspirées d’Alain Schifres.
Lire aussi page 9
En partenariat avec

Revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit
et Frédéric Bonnaud (France, 2016, 35mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo
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En partenariat avec
Hommage à Verdi

Célèbre dans le monde entier,
Giuseppe Verdi compte son fan-club
le plus fervent en Émilie-Romagne,
sa région d’origine. Découverte
de ses admirateurs et de leurs
initiatives pour perpétuer son
œuvre.

Concert (France, 2014, 43mn) - Direction musicale :
Daniele Gatti - Réalisation : Jean-Pierre Loisil
Coproduction : ARTE France, Compagnie lyonnaise
de Cinéma, Radio France - (R. du 28/6/2015)

20.15

Vox pop

Vers la fin du
contrat de travail ?

A

ttaché à sa province natale, Giuseppe Verdi y
a acheté un domaine agricole et y a passé une
grande partie de sa vie. Les habitants de cette
région, l’Émilie-Romagne, s’emploient donc à préserver et à diffuser son œuvre. Dans la région des Terre
Verdiane, qui couvre les localités de Roncole, Busseto
et Parme, le compositeur demeure omniprésent, dans
les bars, les commerces, les rues et les écoles à son
nom. Le film met aussi à l’honneur les loggionisti,
ces fans d’opéra qui prennent d’assaut les places les
moins chères aux étages supérieurs du Teatro Regio di
Parma, hantise de tous les chanteurs lyriques tant ils
manifestent bruyamment leur enthousiasme ou leur
mécontentement. Il nous emmène à Roncole, le village natal de Verdi, où se trouve l’église où il a appris
à jouer de l’orgue dans sa jeunesse, et à l’hôpital qu’il
fit construire pour les paysans de la région. Angiolo
Carrara Verdi, descendant du compositeur, nous fait
visiter sa villa à Sant’Agata. Bien que des générations s’y
soient succédé, tout y est resté semblable à autrefois,
comme si le maestro pouvait revenir à tout moment.

Hommage à Verdi
Verdi mania à 17.35
Daniele Gatti dirige Verdi à Parme à 18.30
Passion Verdi à 23.35
Il trovatore à 1.00
Giuseppe Verdi et ses grands interprètes à 3.30
Lire aussi page 9
Documentaire de Sergej Grguric (Italie, 2013, 52mn)
(R. du 20/10/2013)
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Chaque semaine, Vox pop enquête sur
la société européenne.

L’enquête : avec un chômage de 11 % en
moyenne dans la zone euro, plusieurs pays
envisagent des réformes radicales sur le
marché de l’emploi. Ils parient sur une plus
grande “flexibilité” des salariés, que certains
traduisent par “précarité”. Enquête en Italie,
où le gouvernement Renzi a adopté en 2015
une loi qui va en ce sens et en France, auprès
des citoyens engagés dans le mouvement
contestataire Nuit debout.
L’interview : Emmanuelle Duez, fondatrice
du think tank libéral WoMen’Up.
Le Vox report : comment des réseaux de
cliniques dentaires low cost ont escroqué des
milliers de patients espagnols.
Sans oublier le tour d’Europe des
correspondants.
Magazine présenté par John Paul Lepers
(France, 2016, 26mn) - Coproduction :
ARTE France, Magneto Presse
© paul blind

Sur arte.tv/pnb, retrouvez toutes les
rubriques de l’émission et de nombreux
bonus web (le Tutotal, des infographies,
des BD…).

17.35
Verdi mania

22.15 | L’AVENTURE HUMAINE

Monuments
éternels

|

Les secrets
du Parthénon

© ZED

Construit entre 447 et 438 avant J.-C., soit
à l’apogée d’Athènes, le Parthénon a été
conçu comme l’écrin architectural d’une
gigantesque statue d’Athéna, la divinité
protectrice de la cité. L’harmonie de ses
lignes repose sur un principe étonnant :
contrairement aux apparences, aucune
n’est droite ! Pas un angle, pas une colonne
qui ne soient légèrement incurvés, preuve
que les Grecs maîtrisaient l’art de l’illusion
d’optique. D’où la difficulté que pose la restauration de cet édifice dont aucun élément
n’est interchangeable.
Reconstituer le puzzle

S

Documentaire
de Pascal Cuissot
et Gary Glassman
(France, 2015, 1h25mn)
Coproduction : ARTE
France, ZED, Nova
WGBH, Providence
Pictures
(R. du 25/4/2015)
© Mark Daniels

Outil médiatique

Passionnante investigation scientifique, ce
documentaire lève un à un les nombreux
mystères qui entourent le Parthénon. Du
Louvre à l’École française d’Athènes, de
l’Acropole aux universités américaines, le
réalisateur a convié tous les spécialistes du
sujet à reconstituer le puzzle. Images en
3D et séquences tournées sur le chantier
donnent une vision concrète de cette extraordinaire entreprise de rénovation. Nourri
d’une iconographie riche, ce film nous
transporte aussi au Ve siècle avant notre ère,
durant le règne de Périclès, période faste où
Athènes vit naître la démocratie, la tragédie,
les sciences… Il rend perceptible la fascination exercée par ce monument qui fut, au fil
des siècles, copié, pillé, incendié, pilonné,
déguisé en église ou encore en mosquée.

23.35

Passion
Verdi
Avec Natalie Dessay, sur les
traces du plus populaire des
compositeurs d’opéra, et de
tous les secrets de son art.

La soprano française Natalie
Dessay part sur les traces de
Giuseppe Verdi, le plus grand
représentant du mélodrame
italien, mais aussi le symbole
d’une nation en pleine réunification, le compositeur d’un
peuple qui se soulève contre
la tyrannie. Attaché à sa terre,
à sa patrie, à sa langue, Verdi
a su écrire des mélodies puissantes et créer des personnages
universels. Que représentet-il pour nous ? Ce film nous
emmène au hameau de
Roncole, où il est né, à Milan,
où il crée au Teatro alla Scala
son premier opéra, Oberto,
en 1839 (et tant d’autres…),
à Paris, qui découvre son Don
Carlos, à la Villa Sant’Agata,
en Émilie-Romagne, où il se
consacre à ses terres, et à la
Casa di riposo per musicisti
(maison de retraite des musiciens) qu’il finança à Milan, et
qui ouvrira en 1902. De grands
interprètes lyriques, comme
Rolando Villazón, Ruggero
Raimondi ou Roberto Alagna,
des metteurs en scène, comme
Robert Carsen ou Giorgio
Barberio Corsetti, témoignent
de leur passion pour le maestro.

juin

Dans une collection qui passe au scanner
les plus grands monuments de l’histoire,
un volet sur le somptueux amphithéâtre
romain, ancêtre des temples de nos loisirs
modernes.

19
dimanche

Plongeant au cœur du chantier
titanesque de sa rénovation, cette
enquête éclaircit le mystère qui
entoure la construction de ce temple
aux proportions parfaites.

Les secrets du Colisée

elon les historiens, c’est le geste fondateur de la
société du spectacle. Plus impressionnant édifice jamais construit par les bâtisseurs de l’Antiquité, le Colisée symbolisa la gloire de l’Empire romain
tout en réussissant la synthèse des savoirs architecturaux les plus avancés de l’époque. Il faudra moins de
dix ans pour concevoir ce monstre ovale de 138 mètres
de long et de 50 de haut, un record de vitesse pour
l’époque. Cinquante mille spectateurs assistent à différentes heures de la journée à des “séances” d’une stupéfiante densité. Le matin s’y déroulent des scènes de
chasse – où de vrais animaux sont tués –, le midi des
tribunaux de justice (avec exécution immédiate en cas
de condamnation à mort), et l’après-midi des combats
de gladiateurs, adulés comme des légendes vivantes.
Les prouesses techniques alors mises en œuvre suscitent encore l’admiration au XXIe siècle.

© Agat Films

20.45 L’AVENTURE HUMAINE
Monuments
éternels

Hommage à Verdi
En partenariat avec

Le film de Pascal Cuissot et Gary Glassman relève le
défi de cette extravagance créative par l’ampleur de
son dispositif. À la fois récit héroïque et enquête historique, il restitue la complexité du Colisée dans ses
dimensions technique, artistique et humaine, dressant le portrait en creux de l’époque qui l’a vu naître.
S’appuyant sur des expériences in situ ou des reconstitutions grandeur nature, archéologues et historiens
en dévoilent les coulisses. Ils décryptent la véritable
nature du monument : un outil médiatique au service
du pouvoir impérial.

n Premier prix, Festival d’archéologie
de Rovetero 2008
Les deux derniers épisodes de
Monuments éternels, Petra et SainteSophie dévoilée seront diffusés
dimanche 26 juin à 20.45 et 22.05.

Documentaire de Michel Follin
et Olivier Bellamy (France, 2013,
1h25mn) - Raconté par Natalie
Dessay - Coproduction :
ARTE France, Agat Films & Cie
(R. du 20/10/2013)

Documentaire de Gary Glassman (France, 2008,
1h18mn) - Coproduction : ARTE France, Studio
International, Providence Pictures, Nova-WGBH
Boston - (R. du 4/10/2008)
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lundi

20 juin

JOURNÉE

15.15 7 EM
Voyage aux
Amériques

5.05 LM

“Concerto pour
piano n° 20”
de Mozart
Concert

Brésil – Salvador
de Bahia, l’Africaine

Série documentaire

15.40 L7 R

5.50 LEM

Au gré des saisons –
Été

Villages de France
Plombières-les-Bains

Solstice

Série documentaire

Série documentaire
(2015, 5x43mn)
De la mer du Nord aux
forêts de Thuringe, de
Camargue en Mazurie,
un voyage estival au
plus près d’une nature
bouillonnante de vie.

6.15 LEM

Villages de France
Pesmes

Série documentaire

6.45 M

ARTE Reportage
Magazine

16.25 LEM

Le vaisseau
de la Baltique
Documentaire

7.35 7

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

Le magazine de la connaissance explore la
science de manière accessible.

Le rhume des foins est souvent considéré comme
bénin. Pourtant, cette pathologie touche de plus en
plus de personnes. Selon les experts, les pollens provoquent chez 25 % des Européens une allergie associée à des symptômes tels que nez bouché, irritations
oculaires, voire asthme.
Magazine présenté par Émilie Langlade et Adrian Pflug
(Allemagne, 2016, 26mn)

2.05 M

Akira
Film (VF)

19.00

Les îles Baléares

Majorque et Minorque
© SWR/Christian Schidlowski

Le rhume des foins,
une pathologie
largement sous-estimée

Magazine

Gwaii Haanas –
La beauté sauvage

17.45 7 ER

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Série documentaire

8.30 7

Les îles maltaises,
Malte et Gozo

Xenius

Série documentaire

Le rhume des foins,
une pathologie
largement sous-estimée

18.15 M

Quand les animaux
s’envolent

Magazine

8.55 M

L’art du vol

La fin des chrétiens
d’Orient ?
Documentaire

Au-delà des clichés, une découverte en deux
volets de l’archipel des Baléares.

Série documentaire

© ligne de front

SOIRÉE

Majorque et Minorque appartiennent aux îles
Gymésies. Avec ses 3 640 km², la première – et la plus
vaste – a été investie à partir des années 1960 par
le tourisme de masse. Mais à l’intérieur de l’île, les
Majorquins ont su préserver leurs traditions. Minorque
(695 km²) reste un formidable champ de fouilles pour
les archéologues. L’île est aussi célèbre pour ses élevages de chevaux, comme celui de la famille Marques,
qui a obtenu plusieurs prix dans des compétitions
internationales de dressage.

19.00 L7 R

Les îles Baléares

Majorque et Minorque

Documentaire

19.45 7

ARTE Journal

10.40 L7 R

20.05 7

360° Géo

28 minutes
Magazine présenté
par Élisabeth Quin

Gibraltar, un bateau
pour l’Afrique ;
Sulawesi, les nomades
de la mer ; L’Inde,
la clinique des tigres

Le second volet est diffusé le 21 juin à 19.00.
Documentaire de Christian Schidlowski (Allemagne, 2013,
2x43mn) - (R. du 25/04/2013)

20.50 L7 E
Tout est vrai
(ou presque)

Reportages

13.20 7

20.50

Andy Warhol

ARTE Journal

Série d’animation
sous-titrage pour sourds
et malentendants

© la blogothèque
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Le rhume des foins,
une pathologie largement
sous-estimée

Xenius

Les parcs
nationaux
canadiens

CINÉMA
La flèche
et le flambeau
Film de Jacques
Tourneur (1950,
1h24mn, VF) Dans
l’Italie du XIIe siècle,
Dardo et ses partisans
luttent contre le sinistre
duc de Hesse. Burt
Lancaster assure le
spectacle en multipliant
les acrobaties.

Xenius

La lucarne
Le documentariste
Documentaire d’Ivars
Zviedris et Inese Klava
(2012, 1h22mn)
Un réalisateur tente
d’apprivoiser une vieille
femme revêche qui vit
seule en pleine forêt.
Un film radical et
décapant.

17.20 7 M

7.45 M

13.35 LM

17.20

0.40 L7 R

E	

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
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Winchester ’73
Film

22.25 7
CINÉMA
Julia
Film
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version française
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originale
V0STF version
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Tout est vrai
(ou presque)
Andy Warhol

La série quotidienne qui raconte les personnalités avec des petits objets.

Andy Warhol a transformé les produits de consommation courante en art. À tel point que pour lui les supermarchés étaient comme des musées…
Série d’animation de Nicolas Rendu, Vincent Brunner
et Christophe Abric (France, 2016, 30x3mn) - Coproduction :
ARTE France, La Blogothèque
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22.25 | CINÉMA

Julia

|

Deux frères ennemis s’affrontent pour une arme
mythique. Un classique du genre, premier des cinq
westerns tournés par Anthony Mann avec James Stewart.

L

in McAdam parcourt les États-Unis à la recherche
de Dutch Henry Brown, son grand frère. Ce dernier a tué leur père d’une balle dans le dos, des
années auparavant. Dans une petite ville du Texas,
ils se retrouvent sans pouvoir s’affronter à l’occasion
d’une compétition pour s’emparer du nouveau fusil
Winchester, modèle 1873, qui sera surnommé “l’arme
qui a conquis l’Ouest”. Lin gagne le fusil contre Dutch,
au tir de précision. Plus tard, Dutch profite de l’inattention de Lin pour l’assommer et s’emparer de la
Winchester, avant de prendre la fuite. Alors qu’au fil des
rencontres et des mauvais coups le fusil passe de main
en main, Lin reprend sa traque implacable, accompagné de son ami High Spade et jamais loin d’une belle
pianiste de saloon qui croise souvent leur chemin…

Film d’Anthony Mann (États-Unis, 1950, 1h32mn,
VF/VOSTF) - Scénario : Robert L. Richards, Borden
Chase, Stuart N. Lake - Avec : James Stewart
(Lin McAdam), Stephen McNally (Dutch Henry
Brown), Shelley Winters (Lola Manners),
Dan Duryea (Waco Johnny Dean), Millard Mitchell
(High Spade), Charles Drake (Steve Miller),
John McIntire (Joe Lamont), Will Geer (Wyatt
Earp) - Image : William H. Daniels - Montage :
Edward Curtiss - Musique : Joseph Gershenson
Production : Universal International Pictures

Duel

Avec Winchester ’73, Anthony Mann s’empare du western et entame le cycle des cinq films qu’il tournera
avec James Stewart, contribuant à forger aux côtés de
John Ford, Howard Hawkes et Henry Hathaway les
codes du genre. La force monolithique des personnages, du héros obsessionnel rongé par le désir de vengeance à la lâcheté d’un des seconds rôles, ainsi que
la scène du duel final, tirant parti du format d’image
vertical de l’époque (avant l’arrivée du CinémaScope
sublimé par Ford) ont fait du film un des grands classiques d’Hollywood.
N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine
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20.55 CINÉMA
Winchester ’73

Paumée et fauchée, Julia s’oublie dans
les vapeurs d’alcool, se réveillant, chaque
matin ou presque, la bouche pâteuse et
la tête en vrac au côté d’amants peu prévenants. Lassé de ses retards à répétition
et de ses débordements éthyliques, son
patron finit par la licencier. Lors d’une
réunion des alcooliques anonymes, Julia
fait la connaissance d’Elena, sa voisine. Peu
de temps après, la jeune femme lui propose un marché : l’aider à kidnapper son
fils, Tom, élevé par son richissime grandpère, contre plusieurs milliers de dollars.
D’abord réticente, Julia passe à l’action
seule lorsqu’elle réalise qu’Elena n’a pas
l’argent qu’elle lui a promis…

20
lundi

© Universal City Studios

Criblée de dettes, Julia kidnappe un
enfant dans l’espoir d’empocher une
rançon. De la Californie au Mexique,
une cavale haletante dans les pas de
Tilda Swinton, magistrale en héroïne
à la dérive.

Sous tension

Puisant son inspiration dans la Gloria
de John Cassavetes, érick Zonca (La vie
rêvée des anges) revisite le cinéma américain indépendant des années 1970-1980
à travers ce fascinant portrait de femme.
Au bord du gouffre, son héroïne – époustouflante Tilda Swinton –, filmée au plus
près, se retrouve propulsée dans une folle
cavale de San Diego à Tijuana, entre violence débridée et germes d’amour filial.
Avec, au bout du chemin, une renaissance
inespérée…
Film d’érick Zonca (Belgique/France/Mexique,
2008, 2h24mn, VOSTF) - Scénario : Erick Zonca,
Aude Py, Roger Bohbot, Michael Collins
Avec : Tilda Swinton (Julia), Saul Rubinek (Mitch),
Kate del Castillo (Elena), Aidan Gould (Tom),
Jude Ciccolella (Nick), Bruno Bichir (Diego),
Horiacio Garcia Rojas (Santos) - Image :
Yorick Le Saux - Montage : Philippe Kotlarski
Production : Les Productions Bagheera, Le Bureau,
Studio Canal, France 3 Cinéma, Saga, MIG
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Deux frères ennemis
s’affrontent pour une
arme mythique. Un
classique du western,
avec James Stewart.

5.15 LM

15.15 7 ER

Voyage
aux Amériques

6.15 LEM

Villages de France
Flavigny-sur-Ozerain

Le parc de Yellowstone
en hiver

6.40 M

15.40 L7 R

Série documentaire

Série documentaire

Vox pop
Vers la fin du contrat
de travail
Magazine

Au gré des saisons –
Été
Plénitude

Série documentaire

7.10 LM

16.25 LM

Yourope
Magazine

Des cannibales
en Europe ?
Documentaire

7.35 7

17.20 7 M

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

Xenius

Vinyle, CD ou MP3 –
Lequel offre le meilleur
son ?

7.45 M

Les parcs
nationaux
canadiens

Magazine

17.45 7 ER

Banff et les montagnes
Rocheuses

Série documentaire

Série documentaire
© BBC

8.55 LMEM
Churchill,
un géant
dans le siècle
Documentaire

Un passeport
pour les apatrides

Documentaire

0.40

Nulle part
en France
Documentaire

1.15 M

Coutures

La robe vichy
de Jacques Estérel

Documentaire

4.00 M

Uncanny valley
Court métrage

4.15 LM

Cathédrales
de la culture

10.30 LM

SOIRÉE

Rencontres
sur la route
de la soie

Opéra d’Oslo
(Oslo, Norvège)

Série documentaire

19.00 L7 R

En caravane
du Kirghizistan
au Tadjikistan

Ibiza et Formentera

Documentaire

11.05 LM

19.45 7

La Great Ocean
Road australienne

ARTE Journal

20.05 7

Des surfeurs
et des koalas ;
Des chevaux de course
et des dinosaures ;
Des manchots
et des nageurs

28 minutes
Magazine

20.50 L7 E
Tout est vrai
(ou presque)

Série documentaire

Jean-Claude
Van Damme

13.20 7

ARTE Journal

Série d’animation
(2016, 30x3mn)
Il a dit : “On se cherche
dans la vie et quand
on se trouve, ça fait
du dégât !”

13.35 LM VF/V0STF
Winchester ’73
Film d’Anthony Mann
(1950, 1h32mn)

© 1950 Universal Pictures

20.55 ‹ 1.15
L7 E

THEMA
les réfugiés d’hier
et d’aujourd’hui

20.55 ‹ 1.15 thema
LES RÉFUGIÉS
D’HIER ET
d’AUJOURD’HUI
|

Du passeport Nansen, qui redonna
un statut aux apatrides, aux camps
d’aujourd’hui, où des millions de personnes
sont durablement enfermées, en passant
par des témoignages sur la fin de la
Seconde Guerre mondiale, histoire et état
des lieux du sort des réfugiés, à l’heure
où une Europe divisée ferme ses portes.
Soirée présentée par Émilie Aubry

20.55 | histoire

Printemps 45
Troisième volet d’une trilogie documentaire, les
derniers mois de la Seconde Guerre mondiale
vus par les yeux de témoins européens âgés à
l’époque de 15 à 21 ans.

La guerre n’est pas finie et une bonne partie de l’Europe est réduite à l’état de ruines et de cendres. Tandis
que, dans les pays encore occupés, se déroulent les derniers combats menés par des soldats allemands tantôt
fanatiques, tantôt déboussolés, et que les Soviétiques
arrivent à Berlin, les troupes alliées libèrent les camps
de concentration et découvrent l’horreur.
Une jeunesse dans la guerre

Les îles Baléares

Série documentaire
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HISTOIRE
Nansen
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Le défi de la gravité

Magazine
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Série documentaire
Quand les animaux
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Vinyle, CD ou MP3 –
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Bienvenue
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Paysages d’ici
et d’ailleurs
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Lanzarote
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HISTOIRE
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© Quark Productions

JOURNÉE

pour sourds
E	sous-titrage
et malentendants
pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

Ce documentaire réunit d’inoubliables témoignages de
personnes dont l’adolescence et la jeunesse ont coïncidé avec la fin de la guerre. Côté français, Annette
Chalut et Agnès Humbert évoquent la Résistance puis
la déportation. Władysław Bartoszewski, ex-ministre
des Affaires étrangères polonais, parle du drame de
Varsovie, tandis que l’aristocrate allemande de Silésie
Leonie Ossowski se souvient de la fuite devant les
Russes. Günter Lamprecht (l’un des acteurs fétiches
de Fassbinder) évoque ses angoisses de garçon de
15 ans dans Berlin en feu. Le soldat soviétique Valentin
Barmin avoue, lui, qu’il voulait en découdre avec les
dernières colonnes de la Wehrmacht. Des extraits du
journal que tenait l’écrivain Erich Kästner depuis une
vallée perdue d’Autriche ponctuent ce chapitre tragique de l’histoire européenne.
ARTE a diffusé, en 2009 et 2012, les deux premiers
volets de cette trilogie documentaire, Été 39
et Hiver 42-43, qui raconte la guerre par la voix
des témoins.
Documentaire de Mathias Haentjes (Allemagne, 2014, 1h27mn)
(R. du 13/1/2015)

N° 25 – semaine du 18 au 24 juin 2016 – ARTE Magazine

© Idéale Audience

23.40 | HISTOIRE

Nansen

Un passeport
pour les apatrides

Pourquoi et de quelle manière les
camps de réfugiés, conçus à l’origine
pour être provisoires, perdurentils pour certains depuis des décennies ? Le film décrypte habilement
les rouages de ces mondes parallèles
d’où il semble impossible de sortir.

Un combat pour le droit

À travers le monde, près de 17 millions de
personnes – réfugiés, déplacés, migrants –
vivent dans des camps, soit l’équivalent
d’un pays. Suppléant les États qui ne
veulent pas d’eux, le HCR, l’agence des
Nations unies pour les réfugiés, avec ses
7 milliards de dollars de budget par an,
gère ces “indésirables” avec de grandes
ONG caritatives. Des “limbes”, comme les
nomme un chercheur, dans lesquels le
seul objectif possible est la survie, où des
enfants naissent et grandissent, à l’écart du
pays qui les accueille. Leurs habitants, qui
n’ont ni le droit de travailler ni celui de se
déplacer librement, ne possèdent que les
quelques objets distribués à leur arrivée
et une carte d’identité du HCR. Dans ces
lieux à l’écart du monde, ni tout à fait prisons ni tout à fait ouverts, censés être provisoires, les réfugiés passent désormais en
moyenne… dix-sept ans de leur vie.

s’arrêtent et à ce que les réfugiés rentrent
chez eux. Qu’en est-il d’un possible asile en
Occident ? Au camp de Dadaab, au Kenya
(le plus grand du monde, construit il y a
vingt-cinq ans), où les travailleurs humanitaires vivent sous haute protection à cause
des risques d’enlèvement, seules mille
demandes par an sont satisfaites sur une
population de 350 000 réfugiés. Et pour qui
tente de fuir vers l’Europe, la situation n’est
pas plus enviable. À Idoméni, à la frontière
entre la Grèce et la Macédoine, des milliers de
migrants sont pris au piège depuis plusieurs
mois. La réalisatrice Anne Poiret (prix AlbertLondres 2007), qui s’est rendue aussi en
Tanzanie et en Jordanie, effectue une plongée glaçante dans une réalité kafkaïenne que
Sans issue
nous préférons ignorer et que nos gouverPourquoi ces camps perdurent-ils depuis nements contribuent à créer et à entretenir.
des décennies ? Les importants subsides Lire aussi page 7
qu’ils garantissent aux pays hôtes constituent l’un des éléments de réponse. Plus Documentaire d’Anne Poiret (France, 2016, 1h11mn)
personne n’a intérêt à ce que les conflits Coproduction : ARTE France, Quark Productions
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Figure majeure de l’exploration polaire,
scientifique de renom, Fridtjof Nansen se
voit décerner le prix Nobel de la paix en
1922 pour son action en faveur des réfugiés
russes et arméniens. Le prix est également
décerné en 1938 à l’Office international
Nansen qui avait poursuivi son œuvre. En
1945, l’ONU remplace la Société des Nations
qui n’a pas su empêcher la guerre et adopte
en 1951 la convention de Genève sur les
réfugiés, donnant naissance à l’Office du
haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés. Avec Philippe Saada, Valentine
Varela, fille de la réalisatrice d’origine russe
Nina Companeez, revient entre autres ici
sur l’exil de sa propre famille. À travers
archives, témoignages et éclairage d’historiens, leur film rappelle la genèse d’une réalité contemporaine.

21
mardi

Bienvenue
au Réfugistan

© Quark Productions

22.30

Début 1920, plus de 2 millions de Russes
et d’Arméniens sont apatrides. Les premiers ont été privés de leur nationalité par
Lénine, tandis que les seconds, rescapés du
génocide de 1915, sont interdits de retour
par la jeune république turque. Révolté
par leur sort, le Norvégien Fridtjof Nansen
(1861-1930), qui vient d’être nommé
haut-commissaire aux réfugiés par la
Société des Nations, va parvenir à imposer au niveau international un document
qui leur redonne une identité et des droits.
Après eux, d’autres communautés bénéficieront de ce fameux “passeport Nansen”
jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale : les Allemands juifs chassés par le
nazisme, mais aussi les républicains espagnols qui fuient la dictature franquiste.

juin

Après la Première Guerre mondiale,
le Norvégien Fridtjof Nansen a œuvré
pour donner un statut à des millions
de réfugiés.

Suivi à 0.40 du documentaire
Nulle part en France réalisé dans le camp
de Grande-Synthe par Yolande Moreau,
pour la série bimédia d’ARTE Reportage,
Réfugiés.
Documentaire de Valentine Varela et Philippe
Saada (France, 2016, 55mn) - Coproduction :
ARTE France, Maha Productions, Idéale Audience
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mercredi 22 juin
drôlerie emmené par
une Karin Viard à nu.
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Giuseppe Verdi
et ses grands
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Série documentaire
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Mexique – Le langage
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Personne ne bouge !
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Paysages d’ici
et d’ailleurs

Les parcs
nationaux
canadiens

Palmeraie d’Elche,
Espagne

Série documentaire

Mont-Riding –
La nature vierge

Série documentaire

VF/V0STF

Les héritiers (4-6)
Série de Maya Ilsøe
(2014, 10x55mn)
Un drame familial
hautement addictif
et retors qui confirme
la maestria danoise
en matière de série.

4.45 EM

Le dessous
des cartes

Yémen, la porte
des larmes

Magazine

8.30 7 M
Xenius

Dans les montagnes reculées de l’État d’Oaxaca, au
Mexique, les Chinantecan échangent avec des mots
mais aussi en sifflant. Visite d’une communauté où
ce mode de communication s’avère parfois plus efficace que la parole.
Série documentaire de Dan Duncan (États-Unis, 2012, 10x26mn)
Production : Southwest Center Dan Duncan - (R. du 13/1/2015)

15.40

Au gré des saisons –
Été
Un voyage estival au plus près d’une nature
bouillonnante de vie.

18.15 M

Magazine

Fin juillet, l’été est à son apogée, avec des températures
dépassant les 30 degrés. La sécheresse et les feux de
forêt sont plus que jamais d’actualité. Sur l’Elbe, près de
Magdebourg, le niveau de l’eau baisse dangereusement.
Sur l’île de Norderney, bordée par la mer du Nord, les sauveteurs se préparent à secourir les nageurs imprudents. En
Camargue, c’est le pic de la saison des courses de taureaux.

Quand les animaux
s’envolent

8.55 EM

L’histoire
de l’électricité

À tire d’aile

Série documentaire
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des inventions ;
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Série documentaire de Ira Beetz et Keti Vaitonis (Allemagne,
2014, 5x43mn) - (R. du 17/06/2015)
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28 minutes
(2016, 43mn)
Le magazine quotidien
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Une série documentaire à la découverte de
toutes les Amériques, en compagnie de l’ethnologue David Yetman.

Canicule

Stades de foot :
à quoi ressemblent
les coulisses ?

Cinéma
Lulu femme nue
Film de Sólveig
Anspach
(2013, 1h25mn)
Lulu renaît à elle-même
au fil d’une fugue au
grand air. Un bijou
de sensibilité et de

Mexique – Le langage sifflé
des Indiens

L’Orient de Hans
Christian Andersen

Une révolution
du Nouvel Empire

7.00 M

Voyage aux
Amériques

LE DOCUMENTAIRE
CULTUREL
Le grand tour
des littératures

CINÉMA
Un juge
sous tension
Film

Magazine

15.15

originale
V0STF version
sous-titrée en français

Une série qui explore les paysages hors du commun. Aujourd’hui : l’oasis urbaine d’Elche.

Dans le sud-est de la péninsule Ibérique surgit une
étonnante oasis urbaine à travers les terres arides :
quelque 200 000 palmiers plantés dans la ville d’Elche.
Les Carthaginois sont vraisemblablement à l’origine de
ces plantations, grâce au savoir-faire arabe en matière
d’irrigation. Aujourd’hui, les palmiers et les canaux
sont entretenus avec soin afin de préserver la beauté
et la singularité du paysage.
Série documentaire présentée par Raphaël Hitier (France, 2014,
20x26mn) - Réalisation : Emmanuel Descombes - Coproduction :
ARTE France, System TV - (R. du 21/11/2014)
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JOURNÉE

L’Orient de Hans
Christian Andersen

Sur les traces des écrivains voyageurs,
dernière étape en compagnie de
l’auteur des célèbres Contes, ébloui
en 1841 par Constantinople.

Avant tout célébré pour ses contes populaires, le Danois Hans Christian Andersen
était aussi l’un des grands voyageurs de
son temps, qui aurait visité au total vingtneuf pays de l’Europe à l’Afrique du Nord.
En 1841, à 36 ans, il entame le périple
le plus long et le plus aventureux de sa
carrière, en direction d’Athènes et de
Constantinople. Pour ce jeune homme
fantasque et prolixe, qui a déjà plusieurs
recueils de poèmes et pièces de théâtre à
son actif, la Grèce, berceau de la tragédie,
est une destination rêvée. Il découvre un
jeune État tout juste libéré de la domination ottomane, encore pauvre et chaotique,
et, en bon romantique, se prend de passion pour les ruines de l’Acropole. Puis
Constantinople, alors capitale de l’Empire
ottoman, enthousiasme l’écrivain avec sa
diversité de cultures, ses minarets, ses
bazars, ses mosquées, ses rues bondées et
ses salons de thé. Ce n’est qu’à son retour
qu’il couche sur le papier son voyage : dans
Le bazar d’un poète, une œuvre singulière,
il mêle observations acérées et descriptions
idéalisées de l’Orient.

20.55 CINÉMA
Les sœurs aimées
|

Dans l’Allemagne de la fin du XVIIIe siècle,
l’écrivain Friedrich Schiller entame une
relation avec deux sœurs. Par Dominik Graf
(L’année du chat), un triangle amoureux
magnifiquement interprété et mis en scène.

R

udolstadt, 1788. Tandis que Charlotte von
Lengefeld désespère de trouver l’amour, sa
sœur Caroline, qui a accepté de se marier
pour sauver sa famille de la ruine, s’ennuie fermement au côté de son époux. Au cours de l’été, elles
font la connaissance de Friedrich Schiller. Toutes
deux tombent sous le charme du fougueux écrivain
aux idées progressistes, avec qui elles échangent des
messages cryptés. Mais leur ménage à trois, d’abord
harmonieux, ne tarde pas à susciter commérages et
rancœurs…

Série documentaire (Allemagne, 2016, 4x52mn)
Réalisation : Andrew Davies et Markus Augé

Parfum de scandale

© Odense City Museums/Hans Christian

Le prolifique cinéaste allemand Dominik Graf s’est
librement inspiré d’une lettre passionnée du dramaturge Friedrich Schiller, adressée aux sœurs von
Lengefeld, pour tisser cette touchante romance triangulaire sur fond de Sturm und Drang – “Tempête et
passion”, comme on désigne le préromantisme allemand –, d’idéaux révolutionnaires et de paysages luxuriants, capturés dans une succession de plans picturaux. Entre pureté des sentiments et éclats de crudité,
une fresque historique intimiste, transcendée par un
formidable trio d’acteurs.
(Die geliebten Schwestern) Film de Dominik Graf (Allemagne,
2014, 1h30mn, VF/VOSTF) - Scénario : Dominik Graf - Avec :
Hannah Herzsprung (Caroline von Beulwitz), Henriette Confurius
(Charlotte von Lengefeld), Florian Stetter (Friedrich Schiller),
Claudia Messner (Louise von Lengefeld), Maja Maranow (Charlotte
von Stein) Image : Michael Wiesweg - Montage : Claudia Wolscht
Musique :: Sven Rossenbach - Coproduction : ARTE, WDR, BR,
ARD, Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH, Wega Film,
WS Filmproduktion, Senator Film, Kiddinx Filmproduktion
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0.25 | cinéma

Un juge
sous
tension

Un juge du droit d’asile
se découvre un fils au
moment où sa carrière
vacille. Un drame subtilement interprété, entre
thriller politique et film
d’apprentissage.

Contre l’avis de plusieurs de
ses collègues, le juge Jens
Chistian Poulsen, président du
Comité danois pour les réfugiés, refuse d’accorder l’asile
à un requérant géorgien qui,
selon certaines sources, aurait
un passé criminel. Ce dernier
ayant alors tenté de s’immoler
par le feu, la presse s’empare
de l’affaire et le juge se retrouve
au centre d’un véritable scandale politique, impliquant une
ministre des Affaires étrangères aux méthodes troubles.
C’est dans ce moment de
crise que Christian, célibataire
endurci, voit débarquer un fils
qu’il n’a pas vu depuis sa naissance, seize ans plus tôt. De
plus en plus sous pression, le
juge laisse à contrecœur le garçon entrer dans sa vie. Ce dernier aura sur lui une influence
insoupçonnée… Un thriller
politico-familial crédible et
finement interprété.

juin

Le grand tour
des littératures

22
mercredi

LE DOCUMENTAIRE CULTUREL

© ARD/Degeto

23.35

(Dommeren) Film de Gert Fredholm
(Danemark, 2005, 1h26mn, VOSTF)
Scénario : Mikael Olsen - Avec : Peter
Gantzler (Jens Chistian Poulsen),
Micky Skeel Hansen (Anders), Nastja
Arcel (Margrethe Skov), Peter
Schrøder (Erik Nordgren), Benjamin
Boe Rasmussen (Niels Poulsen), Heidi
Holm Katzenelson (Lise) - Image :
Jørgen Johansson - Montage : Molly
Malene Stensgaard - Musique :
Michael Price - Production : Zentropa
Entertainments7, Sigma Films
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jeudi 23 juin
15.40 L7 R

5.20 M

Jean-Claude
Casadesus dirige
la “Symphonie
n° 2” de Mahler
Concert

17.20 7 M
Xenius

7.35 7

Comment percevonsnous les couleurs ?

ARTE Journal
junior
Programme jeunesse

Magazine

7.45 M

8.30 7

3.55 LM

18.15 LM

Gibraltar, un bateau
pour l’Afrique

Xenius

Comment percevons-nous
les couleurs ?

19.00 L7 R

Goodbye Britain ?
Documentaire

Les îles canaries
Lanzarote
et Fuerteventura

10.25 M

Série documentaire
© SWR/C. Stiefenhofer

Le magazine de la connaissance explore et
explique la science de manière accessible.

19.45 7

Reportages

Difficile d’imaginer un monde sans couleurs. Celles-ci
amplifient les émotions et déclenchent des associations d’idées. Comment fonctionne le phénomène de
perception des couleurs ? Est-il le même pour tout le
monde ? Quels sont les troubles qui l’affectent ? Les
présentateurs de Xenius rencontrent le chercheur Axel
Büther à Wuppertal.

ARTE Journal

13.20 7

20.05 7

ARTE Journal

28 minutes
Magazine

13.35 EM

Cinéma
Le jour
des corneilles
Film d’animation
de Jean-Christophe
Dessaint
(2012, 1h35mn)
La vie sauvage d’un
jeune garçon et de son
ogre de père : une belle
surprise de l’animation
française, ode à la
nature et à l’amour.

20.50 L7 E
Tout est vrai
(ou presque)

Magazine présenté par Émilie Langlade et Adrian Pflug
(Allemagne, 2016, 26mn)

Paul McCartney

Série d’animation
(2016, 30x3mn)
Le bassiste des Beatles
a-t-il toujours la cote ?

20.55 7

19.00

Les îles canaries

VF/V0STF

Lanzarote et
Fuerteventura

Série
Les héritiers (7 & 8)
© Finalement

22.50 L VF/V0STF
CINÉMA
Don – Le retour
du roi
Film

1.10
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17.20

Reportage

© Janett Kartelmeyer/AVE

8.55 M

Série documentaire

360° Géo

SOIRÉE

Magazine

Tultepec, capitale
mexicaine des feux
d’artifice

Reportage de Roberto Lugones (France/Allemagne, 2014,
52mn) - (R. du 20/9/2014)

Documentaire

Comment percevonsnous les couleurs ?

Voyage
aux Amériques

Série documentaire

Les messagers
du monde

Xenius

15.15 EM

Cathédrales
de la culture

Cinque Terre, Italie

Oiseaux
migrateurs

Série documentaire

Papillons aux couleurs somptueuses, grandes araignées, coléoptères aux mille reflets… : la Bolivie
regorge d’insectes extraordinaires qui, malheureusement, finissent nombreux dans les vitrines de collectionneurs privés ou d’exposants du monde entier.
Le trafic perdure alors que certaines espèces sont
menacées d’extinction.

3.30 LM

17.45 7 ER

Série documentaire

L’archipel de Mingan –
Le joyau caché

Arménie, les fruits
du paradis ; Trafic
d’insectes en Bolivie

La biodiversité animale et végétale en Bolivie
tropicale fait autant le bonheur des biologistes
que des trafiquants.

Bibliothèque nationale
de Russie (SaintPétersbourg)

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Les parcs
nationaux
canadiens

360° Géo

Trafic d’insectes en Bolivie

Néanderthal
et ses secrets
Documentaire

Metropolis
Magazine

11.30 L7 R

360° Géo

© iskra

16.25 MM

6.50 M

Quelle Europe
sans les Anglais ?
Documentaire

Avec le sang
des hommes
Documentaire

Moissons

Série documentaire

12.25

2.35 EM

Au gré des saisons –
Été

CINÉMA trash
Frankenhooker
Film de Frank
Henenloter
(1990, 1h20mn, VF)
Une comédie délirante
et gore autour du
mythe de Frankenstein.
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Façonnées par le feu, la mer et le vent, les îles
Canaries offrent une grande diversité de paysages et de cultures.

Avec ses nombreux volcans, Lanzarote mérite bien son
surnom de “perle noire de l’Atlantique”. Son sol sec,
sombre et poreux inspire un architecte et un potier
tandis qu’un guide touristique propose des excursions
à dos de chameau autour des cratères. Plus au sud,
Fuerteventura est balayée par un vent chaud et sec
venu du Sahara.
Série documentaire (Allemagne, 2013, 3x43mn) - Réalisation :
Christian Stiefenhofer - (R. du 23/4/2013)
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22.50 | CINÉMA

20.55 série
Les héritiers (7 & 8)
|

Un drame familial hautement addictif et retors qui
confirme, après Borgen et The killing, la maestria danoise
en matière de séries.

Chef d’un gang international réputé insaisissable basé à Kuala Lumpur, Don est le
seigneur du trafic de drogue en Asie. Après
s’être enfui en se faisant passer pour son
sosie (Don, la chasse à l’homme), il se
cache en Thaïlande, d’où il lorgne sur
l’Europe. Traqué par les caïds européens
et par Interpol, il se rend à Kuala Lumpur
où, contre toute attente, il se livre aux autorités. Dans les prisons malaises, il retrouve
son vieil ennemi, Vardhaan, avec lequel il
s’allie pour organiser son évasion. Objectif :
mettre sur pied le vol des plaques d’impression des billets de banque européens.

23
jeudi

Bagarres, cascades et train d’enfer
dans le sillage d’un séduisant seigneur de la drogue, alias Shahrukh
Khan, vedette absolue du cinéma
indien.

juin

Don – Le retour
du roi

L’action bat son plein
Épisode 7

Frederik a saisi la justice pour démontrer que le prétendu testament a été rédigé sous la contrainte. Alors
qu’il est certain de tenir sa victoire, un nouveau document refait surface : une lettre de Veronika, datée de
2011, qui atteste que son souhait était effectivement
de léguer sa maison à Signe. Pendant l’audience,
Signe apporte des révélations fracassantes sur le père
de Frederik, qui vont faire vaciller son demi-frère…
Épisode 8

Frederik a retiré sa plainte. Alors que la fratrie fait le
grand ménage dans la demeure, qui doit passer définitivement entre les mains de Signe, les souvenirs
enfouis remontent à la surface. La parole se libère, et
avec elle, les confidences et les remords. Mais quand
Hannah, la fille de Frederik, surprend une conversation entre sa mère et son oncle Emil, une nouvelle crise
s’apprête à éclater…

(Arvingerne) Série de Maya Ilsøe (Danemark, 2014,
10x55mn, VF/VOSTF) - Réalisation : Heidi Maria
Faisst (ép. 7), Louise N.D. Friedberg (ép. 8)
Scénario : Maya Ilsøe et Maja Jul Larsen, Karina
Dam (ép. 7) et Anders August (ép. 8) - Avec :
Trine Dyrholm (Gro), Carsten Bjørnlund (Frederik),
Mikkel Boe Følsgaard (Emil), Marie Bach Hansen
(Signe), Kirsten Olesen (Veronika), Jesper
Christensen (Thomas), Kenneth M. Christensen
(Andreas), Lena Maria Christensen (Solveig),
Jens Jørn Spottag (John), Anette Katzmann (Lise),
Trond Espen Seim (Robert), Morten Kirkskov (Ole),
Kirsten Lehfeldt (Lone) - Image : Adam Wallensten
(ép. 7), Erik Molberg Hansen (ép. 8) - Montage :
Kasper Leick (ép. 7), Anja Farsig (ép. 8) - Musique :
Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg - Production : DR

n Fipa d’or 2014 de la meilleure série
et du meilleur scénario de série
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Se déplaçant de Kuala Lumpur à Berlin
au fil de l’intrigue, ce second volet des
aventures du supertruand Don (virilement interprété par la star indienne
Shahrukh Khan) enchaîne sur un tempo
d’enfer bagarres, chorégraphies et cascades incroyables. Toujours aussi convaincant que pour le premier opus, le scénario ménage ses effets jusqu’au bout. Du
cinéma d’action efficace et bien ficelé.
(Don 2) Film de Farhan Akhtar (Inde/Allemagne,
2011, 2h18mn, VF/VOSTF) - Scénario : Farhan
Akhtar, Ameet Mehta, Amrish Shah - Avec :
Shahrukh Khan (Don), Priyanka Chopra (Roma),
Florian Lukas (Jens Berkel), Om Puri (l’officier
de police), Kunal Kapoor (Sameer), Boman Irani
(Vardhaan), Sahil Shroff (Arjun), Nawab Shah
(Jabbar), Lara Dutta (Ayesha) - Image : Jason West
Montage : Ritish Soni, Anand Subaya - Musique :
Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan
Noorani - Production : Excel Entertainment

23

vendredi 24 juin
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Au gré des saisons –
Été

5.00 LM

Le temps des colchiques

Série documentaire
(2014, 5x43mn)
Un voyage estival à
travers l’Europe au plus
près de la nature.

5.45 MEM

16.25 LM

Mystères
d’archives

Les jardins
suspendus
de Babylone
Documentaire

2001. L’enterrement
du commandant
Massoud ; 1989. Les
manifestations de
la place Tian’anmen
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Spécial amours
connectées

Magazine
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Collection documentaire
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Comment naissent
les aurores boréales ?
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Authentifiés de la tête
aux pieds ! – La
biométrie moderne
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Mimi Knoop
et Faith Dickey

Lac Majeur, Italie
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Xenius

Magazine

Paysages d’ici
et d’ailleurs

Magazine
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Série documentaire
présentée par Raphaël
Hitier (2014, 20x26mn)
La série qui explore
les paysages hors du
commun.

FutureMag
Magazine
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Les parcs
nationaux
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Leur combat
pour la survie

Série documentaire

SOIRÉE
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Comment naissent
les aurores boréales ?

Ténérife, Hierro
et La Palma

Xenius

3.15 LMM

Trop noire pour
être Française ?
Documentaire

4.10 7

Best of ARTE
Journal

ARTE Journal

20.05 7

28 minutes
Magazine
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Nansen
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Un passeport
pour les apatrides

Documentaire

Tout est vrai
(ou presque)
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Michael Jackson
© Blogotheque
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ARTE Journal

Fiction
L’assassin idéal
Téléfilm (VF)
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Cinéma
Le vent se lève
Film

22.25 LM
© 2013 Studio Ghiblik

SCIENCES
À qui
appartiennent
les océans ?
Documentaire

20.55 fiction
L’assassin idéal
|

La commissaire Weber réexamine un
dossier de meurtre commis dans les années
1980. Plus de vingt ans après la
condamnation à tort du “coupable idéal”,
une étrange omerta règne autour
de l’affaire…

L

19.45 7

Bienvenue
au Réfugistan
Documentaire

13.35 M

Tracks
Magazine

Série documentaire

8.55 M

Au Pays basque
avec Arnaud Daguin ; En
Chine avec Dai Jianjun ;
En Californie avec David
Kinch

Magazine

Les îles Canaries

Magazine

Le bonheur est
dans l’assiette

Au cœur de la nuit

Série documentaire

Gros-Morne –
La nature à l’état brut
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Le peuple
des océans (1 & 2)
Série documentaire

© Werwiewas M./Robert Cöllen

Le “Concerto
pour piano n° 2”
de Rachmaninov
par Kirill Gerstein
Concert

23.20 LEM

© Z/Andreas Wünschirs

JOURNÉE

pour aveugles
D audiovision
et malvoyants
L diffusion en haute définition
sur Internet durant
7 disponible
sept jours après la diffusion
M vidéo à la demande
M multidiffusion
R	
rediffusion
version française
VF/V0STF
version originale
sous-titrée en français
originale
V0STF version
sous-titrée en français

a jeune commissaire Yvonne Weber, venue
de Francfort, prend ses nouvelles fonctions à
Eisenach. Avec son nouveau collègue Franz Wolf,
elle est chargée de réexaminer une affaire de meurtre
non élucidée datant de l’époque de la RDA : l’assassinat, au milieu des années 1980, de Doreen Wojcik,
la fille d’un policier. À l’époque, Konrad Ritter, le petit
ami de la victime, connu pour ses frasques diverses,
avait été immédiatement accusé et condamné malgré un alibi infaillible, avant d’être acquitté un an et
demi après son procès initial. En reprenant l’affaire,
les deux enquêteurs découvrent un dossier truffé d’incohérences, et se heurtent pendant leurs interrogatoires à un mur de silence. Pour tous les habitants
des environs – jusqu’à Wolf lui-même, qui connaît le
suspect depuis l’enfance –, Ritter reste le meurtrier.
Pourtant, des découvertes troublantes aux archives de
la police de Gotha les mènent sur une piste dangereuse : tout semble indiquer que des policiers haut
placés cherchent à freiner l’enquête et à dissimuler
des indices déterminants.

(Für immer ein Mörder – Der Fall Ritter) Téléfilm de Johannes
Grieser (Allemagne, 2014, 1h28mn, VF) - Scénario : Holger
Karsten Schmidt - Avec : Hinnerk Schönemann (Frank Wolf),
Teresa Weißbach (Yvonne Weber), Karl Kranzkowski (Wolfgang
Schulte), Oliver Stokowski (Lutz Müller), Luca Zamperoni
(Konrad Ritter), Katrin Wolter (Doreen Wojcik) - Image : Volker
Tittel - Montage : Esther Weinert, Michael Reysz - Musique :
Robert Schulte Hemming, Jens Langbein - Production : ffp
new media, ZDF/ARTE - (R. du 18/7/2014)
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Court-circuit
n° 801

Spécial
Amours connectées
Goliath

23.20

L’exploitation des fonds marins intéresse au plus haut point nombre
d’États qui se disputent âprement les
frontières maritimes.

Dans un avenir proche, mers et océans
risquent de devenir de véritables sources
de conflits entre certaines nations concurrentes. Attirés par la richesse de fonds
marins encore largement inexploités,
nombre de pays côtiers cherchent à s’arroger des superficies considérables, parfois au détriment de leurs voisins. Créée
en 1997 sous l’égide des Nations unies, la
commission des limites du plateau continental va, dans les prochaines années,
jouer un rôle déterminant. Grâce à une disposition récente du droit maritime international, la souveraineté territoriale des États
côtiers s’étendra désormais jusqu’au bout
du plateau continental au large de leur
littoral. Ils ont donc intérêt à ce que ces
limites aillent le plus loin possible pour
s’en approprier les matières premières
sous-marines. Sur l’ensemble du globe,
plus de 50 % des eaux actuellement non
territoriales tomberaient ainsi dans l’escarcelle des États, selon le bon vouloir des
experts de la commission, seuls habilités à
fixer ces frontières. Alors que se posent de
graves questions écologiques, cette problématique ne semble guère préoccuper l’opinion publique internationale, d’autant que
les membres de la commission travaillent
dans la plus grande discrétion… comme
en témoignent les difficultés à les interviewer rencontrées par les auteurs de ce
documentaire.

Documentaire de Max Mönch et Alexander Lahl
(Allemagne, 2015, 53 mn) - (M. du 4/6/2016)

Une immersion éblouissante dans le
monde sous-marin et sa faune.
1. Le peuple des sables et des forêts

Où l’on aperçoit l’invisible qui se dissimule sous les plaines sableuses : des yeux
qui guettent, des épines, des siphons,
des antennes qui hérissent l’étendue qui
semblait vide ; et où l’on découvre toutes
les espèces, dont les otaries et les loutres
marines, qui s’épanouissent au cœur des
grandes forêts sous-marines.
2. Le peuple du bleu

Où l’on découvre comment les animaux
de haute mer survivent dans l’immensité
liquide alors qu’il n’y a aucun fond où se
poser, aucun solide sur lequel se fixer ou
derrière lequel se cacher ; et pourquoi le
requin-baleine, le thon et la baleine bleue
doivent suivre les courants marins pour
trouver leur subsistance.
Rêverie contemplative

À partir de quatre cent quatre-vingt-dix
heures de rushes inédits et après l’énorme
succès du Peuple migrateur, Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud nous entraînent
au plus près des loutres, des dauphins ou
de la baleine bleue dans leurs courses folles
à travers les mers. Grâce aux images et à la
musique, magistrales, une partie de chasse
où se mêlent requins et fous du Cap, plongeant du ciel à plus de 100 km/h pour surprendre leur proie, devient un éblouissant
ballet chorégraphié. Les commentaires de
Jacques Perrin interviennent comme des
ponctuations récurrentes, éclairant le spectateur sans jamais empiéter sur la rêverie
contemplative que suscitent les images.
Série documentaire de Jacques Cluzaud
et Jacques Perrin (France, 2011, 4x43mn)
Coproduction : Galatée Films & Mizar Films
avec la participation de France Télévisions et en
association avec ARTE France - (M. du 4/6/2016)
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Amoureux de Charlotte, Nicolas entraîne
son ami Cédric jusqu’à une plage déserte
sur laquelle se dresse un immense plongeoir, pour qu’il le filme avec son portable
en train de plonger et publie la vidéo sur
Facebook…
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Court métrage de Loïc Barché (France, 2016, 18mn)

Joconde

Louise vit dans un chalet en Suisse, Abder
dans le nord de la France. Ils se parlent sur
Skype pour la première fois. Une conversation qui durera jusqu’au milieu de la
nuit…
Court métrage de Lora Mure-Ravaud (Suisse, 2015,
14mn)

Regards croisÉs

Rencontre entre Pascale Ferran, qui fait
se séparer un couple via Skype dans son
dernier film, Bird people, et le journaliste
Xavier de La Porte, spécialiste des questions
de société numérique.

juin

À qui
appartiennent
les océans ?

Le peuple
des océans (1 & 2)

24
vendredi
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Couples

À quoi ressemble l’amour à l’ère du
numérique ? Tu m’as liké, je t’ai ajouté à
ma liste d’amis, on a skypé… Les deux
acteurs allemands Tijan Marei et Paul Lux
se retrouvent, portables en main, pour une
thérapie de couple très connectée.
Série de Johann Buchholz (Allemagne, 2014,
10x3mn, VOSTF) - (R. du 11/2/2016)

Première fois

Alors que son premier long métrage,
Diamant noir, sort en salles début juin,
Arthur Harari revient sur ses premières fois
cinématographiques.
Magazine du court métrage (France, 2016, 52mn)
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La semaine prochaine

L’adversaire

Un homme qui s’est inventé une vie de toutes
pièces est rattrapé par ses mensonges. Inspirée
d’un fait divers, une tragédie suffocante dans le
sillage d’un Daniel Auteuil impénétrable, menée
de main de maître par Nicole Garcia.
Mercredi 29 juin à 20.55

