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SPLENDOR VERITATIS

DEMAIN MATIN
7.00 Journal ; 7.05 Dans
l’air du soir ; 8.00 Journal.

France Culture
12.30 Journal ; 12.45 la
grande table d’été ; 14.00
les bonnes feuilles ; 14.20

le temps de la géographie ; 14.30 les pieds sur
terre ; 15.00 Continents
musiques d’été ; 16.00
Grands écrivains, grandes
conférences ; 17.00
l’heure du documentaire ;
18.00 Journal ; 18.15 Du
grain à moudre d’été ;
19.00 Contre-histoire de
la philosophie ; 20.00 Un
été d’écrivains ; 21.00
Continents musiques
d’été ; 22.00 Journal ;
22.10 Grande traversée ;
0.00 les nuits.
DEMAIN MATIN
7.00 Journal ; 7.10 les
matins d’été ; 8.00 Journal ; 8.10 les matins d’été ;
9.00 Journal.

RCF*
10.00 À votre service ;
12.30 les bonnes ondes ;
15.00 Halte spirituelle.

DEMAIN MATIN
9.05 le temps de le dire ;
10.00 À votre service ;
12.30 les bonnes ondese.
*Fréquences:
04.72.38.20.22

Radio Notre-Dame
13.15 Foi et psychologie ;
13.30 GPs Grand Patrimoine sacré ; 13.45 Histoire d’en parler ; 14.00 la
Bible de a à Z ; 14.15 signature musicale ; 14.25

les petits bonheurs ;
14.30 ecclesia magazine ;
15.00 la Bible pas à pas ;
15.30 Chapelet en direct
de lourdes ; 16.05 Parole
et musique ; 17.00 session
d’été ; 18.00 Journal de
Radio Vatican ; 18.15 GPs
Grand Patrimoine sacré ;
18.30 et Dieu dans tout
ça? ; 19.00 Magazine de
la rédaction française de
Radio Vatican ; 19.20 en
marche vers dimanche ;
19.30 Histoire d’en parler ;
19.45 Rencontre ; 20.00
le débat du soir ; 21.00
session d’été ; 22.00
Écoute dans la nuit ; 0.00
Programmes de la nuit.
DEMAIN MATIN
13.15 Foi et psychologie ;
13.30 GPs Grand Patrimoine sacré ; 13.45 Histoire d’en parler ; 14.00 la
Bible de a à Z ; 14.15 signature musicale.

Radio Vatican
16.00 Flash ; 18.00 Journal ; 21.30 Magazine.

par François Darracq

Enquête sur un micro-monde en péril
P Krill :

le secret de la banquise

À 20 H 55 SUR ARTE

En Antarctique, les espèces animales
se nourrissent principalement du krill,
petite crevette de 1 gramme qui fertilise
le phytoplancton, garantissant une
meilleure absorption du gaz carbonique. Depuis trente ans, la présence
de cet être marin diminue dans certaines zones de la banquise. Un groupe
d’experts en biologie de cette région
embarque donc pour un voyage vers
la mer de Weddell. Bientôt, leur bateau
fend la glace. Puis certains plongent,

et s’enfoncent sous la banquise. Leurs
caméras ilment alors de petites larves
de krill qui se nourrissent en grattant
la glace. Leur croissance sera ensuite
étudiée au microscope. Car lorsque les
krills naissent, ils ont pour déi de survivre à un premier hiver, quasiment
sans nourriture. Or au cours des cinquante dernières années, le réchauffement climatique a eu lieu, en Antarctique ouest. Il a réduit la durée de
l’hiver, rendant le cycle de vie des krills
plus compliqué. Leur survie est pourtant capitale : ils sont le lien entre le
phytoplancton et tous les mammifères

TF1

FRANCE 2

6.25 tFou ; 8.50 téléshopping ; 9.25 Petits secrets
entre voisins ; 10.20 au nom de la vérité ; 12.00 les
douze coups de midi ; 12.50 l’aiche du jour ; 13.00
Journal ; 13.55 les feux de l’amour ; 15.10 Obsession

de l’Antarctique. Le maillon essentiel
de cette chaîne polaire.
t Notre avis : Ce documentaire prend
son temps et nous donne à voir autant
de belles images que de scientiiques
à l’œuvre. On se passionne pour ces
eaux qui absorbent le CO2, et s’enrichissent en minéraux grâce à certains
animaux marins. Et on s’émerveille
autant dans ces fonds marins sculptés
par la lumière du soleil, que devant ces
troupes de jeunes krills en train d’avaler leur nourriture hivernale, devenue
plus rare qu’avant.
GEOFFREY NABAVIAN

FRANCE 3

6.35 télématin ; 9.35 Des jours et des vies ; 10.00
amour, gloire et beauté ; 10.25 l’amour à 200
mètres : « laure et simon » ; 11.00 Motus ; 11.30 les
Z’amours ; 12.00 tout le monde veut prendre sa
place ; 13.00 Journal ; 13.45 expression directe ; 13.55

6.00 euronews ; 6.45 ludo vacances ; 12.00 12/13 ;
12.55 athlétisme. Championnats du monde. 4e jour.
en direct ; 14.00 nous nous sommes tant aimés :

P 20.55 Mentalist. 0 série américaine : « Pas
de nuages à l’horizon » (1/13). avec simon Baker.
Patrick Jane et lisbon collaborent sur une nouvelle
enquête pour élucider le meurtre d’un agent du FBi,
qui aurait été tué lors d’une mission d’iniltration ;
« Monsieur X » (11/22) ; « Mon ancien moi » (10/24) ;
« Rester dans l’ombre » (11/24) ; 0.20 les experts :
Miami, série américaine : « Cœur de pierre ». 2 ;
« Bec et ongles » ; « Parties de chasse ».

P 20.55 Secrets d’histoire : les insoumises
de l’été : « Désirée Clary, Marseillaise et reine
de Suède ». Magazine. Présenté par stéphane
Bern. simple roturière issue d’une famille bourgeoise, Désirée Clary est devenue la première souveraine de la dynastie Bernadotte, qui règne toujours
sur la suède.
22.35 Dans la brume électrique. 0 Film policier de
Bertrand tavernier ; 0.30 Pop’Pea. Concert.

P 20.50 Pauline détective. Comédie française

DEMAIN MATIN
6.25 tFou ; 8.50 téléshopping.

DEMAIN MATIN
6.35 télématin ; 9.40 Des jours et des vies.

DEMAIN MATIN
6.00 euronews ; 6.50 ludo vacances.

maternelle. téléilm de suspense de Paul schneider.
avec eva la Rue, Camille sullivan ; 17.00 le meilleur
menu de France ; 18.00 Bienvenue chez nous ; 19.00
Boom : gagner ne tient qu’à un il! ; 20.00 Journal ;
20.45 Pep’s.

athlétisme. Championnats du monde. 4e jour. en
direct ; 15.20 toute une histoire ; 16.10 Comment ça
va bien! ; 18.15 Joker ; 18.50 n’oubliez pas les paroles ; « semaine spéciale Masters » ; 20.00 Journal.

ARTE

FRANCE 5

12.25 360°-GÉO : « les açores, le sort des baleines » ;
13.20 arte journal ; 13.35 Hier, aujourd’hui et demain. Film à sketches de Vittorio De sica ; 15.50

l’afrique des paradis naturels : « la chaîne des Virungas » ; « le lac turkana » ; 17.20 X:enius ; 17.45
en canoë, sur les traces des chercheurs d’or ; 18.15
Un kilomètre à pied... ; 19.00 la Hongrie sauvage :
« le delta intérieur du Danube » ; 19.45 arte journal ;
20.05 Douces France(s) : « en Pays de la loire ».

« sylvia kristel ». Une évocation de la vie de sylvia
kristel, qui a connu le succès grâce au ilm «emmanuelle» ; 14.30 louis la Brocante : « louis et les pots
cassés » ; 16.15 Des chifres et des lettres ; 16.55 Harry ;
17.30 slam ; 18.10 Questions pour un champion ; 19.00
19/20 ; 20.00 tout le sport ; 20.20 Plus belle la vie.

(2012), en 16/9 de Marc Fitoussi, avec sandrine
kiberlain (1 h 40). Une femme, qui travaille dans
une revue dédiée aux afaires criminelles, enquête
sur un prétendu crime, qui aurait été commis dans
le palace où elle séjourne.
22.35 soir 3 ; 23.05 Madof, l’homme qui valait 65
milliards. Documentaire ; 0.05 les mystères de la
mort de Yasser arafat. Documentaire.

M6

6.45 Zouzous ; 9.45 la maison France 5 ; 10.50
Belles et rebelles ; 11.50 la quotidienne ; 13.00 les
escapades de Petitrenaud ; 13.30 au royaume des
guépards ; 13.55 Belles plantes mais pas potiches ;
14.55 shane et les fantômes de Madagascar ; 15.50
le mystère de l’arche d’alliance ; 16.40 sale temps

pour la planète : « afrique du sud, de sécheresses
en déluges » ; 17.45 C dans l’air ; 19.00 silence, ça
pousse! ; 20.10 l’île de la dernière chance».

6.00 M6 Music ; 7.15 90210 ; 8.50 M6 boutique ;
10.00 Modern Family ; 10.50 Desperate Housewives :
« les meilleures intentions » ; « Obsession » ; 12.45
le 12.45 ; 13.05 scènes de ménages ; 13.35 surex-

posée. 0 téléilm de suspense de Philippe Gagnon ;
15.30 l’ivresse du cœur. téléilm sentimental de
Paul a. kaufman ; 17.20 les reines du shopping ;
18.25 la meilleure boulangerie de France ; 19.45 le
19.45 ; 20.10 scènes de ménages.

P 20.55 Krill, le secret de la banquise. Documentaire de David sington. le krill, maillon clé
de la chaîne alimentaire de l’océan austral, disparaît
des fonds marins et menace la survie des êtres vivants du continent blanc.
22.20 U-455, le sous-marin disparu. Documentaire
de stéphane Bégoin ; 23.20 le rêve chinois. Documentaire ; 0.10 arte reportage ; 1.05 Voyage au bout
de l’enfer. 2 Drame de Michael Cimino.

P 20.40 Les routes de l’impossible. Documentaire de Philippe lefait : « Mongolie, les nomades du lac gelé ». Chaque printemps, au nord de
la Mongolie, des nomades Darkhad entament une
transhumance périlleuse sur une rivière gelée ; « Bangladesh, survivre dans le chaos » ; 22.20 C dans
l’air ; 23.35 les carnets de route de François Busnel :
« Gens de Dublin » ; 0.35 1914-1945, ils ont fait
l’Histoire : « Hitler contre staline ». Documentaire.

P 20.55 La vérité si je mens! Comédie française

DEMAIN MATIN
7.45 Un kilomètre à pied... ; 8.30 X:enius.

DEMAIN MATIN
6.45 Zouzous; 11.50 la quotidienne.

DEMAIN MATIN
6.00 M6 Music ; 7.15 90210.

(1997), en 16/9 de thomas Gilou, avec Richard anconina (1 h 50). a Paris, pris pour un juif, un «goy»
débrouillard parvient à faire carrière dans le milieu
de la confection, au sein du quartier du sentier.
22.45 le phénomène «la vérité si je mens». Documentaire de tiphaine Gauchet ; 0.15 enquête exclusive : « Quartier du sentier : la grande bagarre des
nouveaux rois de la fringue ».

S É L E C T I O N C Â B L E Z S AT E L L I T E Z T N T
CANAL+

FRANCE Ô

CRYPTÉ : 21.00 Mommy, drame ca-

20.45 Comme chez soi, téléilm fran-

DEMAIN MATIN
CRYPTÉ : 8.30 l’incroyable histoire de
Winter le dauphin 2, film américain
(2014), de Charles Martin smith (1 h 45).

DEMAIN MATIN
8.00 athlétisme :Championnats du
monde. 5e jour ; 10.15 la force du cœur ;
11.50 Passion outre-mer, magazine.

nadien (2014), de Xavier Dolan, avec
anne Dorval (2 h 11). 2 ; 23.10 Hippocrate, comédie dramatique française
(2014), de thomas lilti, avec Vincent
lacoste (1 h 40). 0

çais (2011), en 16/9 de lorenzo Gabriele, avec Élise tielrooy (1 h 25) ;
22.10 Pas de toit sans moi, téléilm
français (2008), en 16/9 de Guy
Jacques, avec antoine Duléry (1 h 25).

Éditions Slatkine, Genève,
296 p., 32 €.

sl atkine

France Musique
10.00 Couleurs d’été ;
12.05 le concert de midi ;
14.05 lirico spinto ; 15.30
Histoire de.. ; 16.00 les
plus belles salles du
monde ; 18.00 le magazine des festivals ; 19.00
Journal ; 19.10 easy tempo ;
20.00 avant-concert ;
21.00 le concert du soir .

KTO
17.45 Vêpres ; 18.10 les petites sœurs
des Coteaux ; 19.10 Hors-série ; 20.10
Vêpres ; 20.40 les mardis des Bernardins ; 21.35 Des vies consacrées ;
21.45 entretien avec le cardinal sarah.

DEMAIN MATIN
7.00 Hors-série ; 7.40 en marche vers
dimanche ; 7.50 les petites sœurs des
Coteaux ; 8.45 Hors-série ; 9.00 Malkah, l’aventure humaine.

ET AUSSI...
TMC 20.55 90’ Enquêtes magazine : « Restauration, alimentation :
les contrôleurs de l’hygiène en action ».
D8 20.55 Ninja 2 téléilm d’action
américano-thaïlandais (2013), d’isaac
Florentine, avec scott adkins. 0
NRJ 12 20.50 Le dernier des
Mohicans ilm d’aventures américain
(1992), en 16/9 de Michael Mann, avec
Daniel Day-lewis (2 h 10). 0
LCP 20.35 Guantanamo limbo :
dans l’enfer de l’oubli document.

Rome, 1633. Un conflit
de conscience déchire un
membre de l’Inquisition
chargé d’empêcher la difusion des idées de Galilée. La
théorie du mouvement de
l a Te r re,
un crime
contre la foi
catholique ?
Le père Melchior Inchofer, jésuite,
défend la
position intransigeante
de sa hiérarchie. Mais
lorsque cet astronome averti
découvre que Galilée a été
condamné à tort, il comprend
qu’en entravant la recherche
scientiique l’Église trahit le
message divin… Voilà, en
résumé, la trame du polar
haletant concocté, sous un
pseudonyme, par un universitaire genevois.
À partir de la réalité historique,
l’auteur, qui connaît bien son
« Afaire » au point de lui avoir
consacré une thèse, échafaude brillamment une iction distrayante et instructive.
Melchior Inchofer s’impose
comme le personnage central,
obsédé par son duel avec le
savant toscan. Avec lui, le lecteur plonge dans les intrigues
et les jeux de pouvoir de cette
Église romaine du XVIIe siècle
cherchant à museler le génie
qui avait déclaré que la Terre
tournait autour du Soleil. Pas
question de toucher à la vision
aristotélicienne d’un monde
au risque de donner le champ
libre aux hérésies. La Terre
immobile se trouve au centre
de l’univers, le Soleil tourne
autour d’elle et les étoiles lui
servent de guides. La force du
dogme sert de bouée de sauvetage à une papauté bousculée
par la Réforme.
Ridiculisé dans sa jeunesse
par Galilée lors d’un débat
opposant les ecclésiastiques
et le savant lorentin sur des
questions d’astronomie, le
jésuite hongrois se venge en
obtenant la condamnation
de l’astronome. Galilée doit
renier publiquement ses théories et se retrouve assigné à
résidence. Jusqu’au jour où
Melchior Inchofer obtient, par
ses observations clandestines
de la voûte céleste, la preuve
de la justesse des thèses de
Galilée : la terre tourne ! Pris
dans l’étau, entre la splendeur
de la vérité et les contraintes
du dogme, Melchior Inchofer
et Galilée se retrouvent pour un
ultime face-à-face libérateur…
FRANÇOIS D’ALANÇON

