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Les grands rendez-vous
P. 12 Suspense

sur la Croisette
Un cinéaste malien, un organisateur de fêtes,
une jeune réalisatrice et une équipe de tournage
dans le tourbillon du Festival de Cannes…
La Croisette comme vous ne l’avez jamais vue !
La vie en feuilleton
Festival
Du lundi 15 au jeudi 18 mai à 20.15

P. 23 Tarkovski

par Chris Marker
Andrei Tarkovski est mort en 1986.
Pour la collection “Cinéma, de notre temps”,
Chris Marker met en perspective la vie
et l’œuvre du grand cinéaste russe.
Une évocation magistrale.
Profil
Une journée d’Andrei Arsenevitch
Mercredi 17 mai à 23.10

P. 32 La condition humaine
Octobre 1998. Apprenant qu’il va bientôt mourir,
Johan van der Keuken décide de faire un dernier
voyage. Pendant six mois, il a filmé la vie des
hommes, d’Amsterdam à Rio, du Bhoutan au Mali.

Andrei Tarkovski vu par Chris Marker dans “Cinéma, de notre temps”.

Grand format
Vacances prolongées
Vendredi 19 mai à 22.15

Les films de la semaine
Alice

de Woody Allen

Samedi 13 mai à 00.00

Loulou

de Maurice Pialat

Dimanche 14 mai à 20.40

< La vie de Jésus

de Bruno Dumont

Lundi 15 mai à 20.45

Benny’s Video

de Michael Haneke

Lundi 15 mai à 22.25

Tokyo Skin

de Hawana Yukinari

Mardi 16 mai à 21.50

Les proscrits

de Victor Sjöström

Jeudi 18 mai à 23.45

Le songe de la lumière
Une chronique de la haine ordinaire signée Bruno Dumont (lundi).

Vendredi 19 mai à 00.35

de Victor Erice

samedi 13 mai
19.00

Histoire parallèle
Semaine du 13 mai 1950
À la conquête des pôles
Marc Ferro reçoit
Jean-Christophe Victor

19.45

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

19.00
Histoire parallèle
Semaine du 13 mai 1950
À la conquête des pôles
Marc Ferro reçoit
Jean-Christophe Victor
Une émission proposée par Louisette Neil
Réalisée par Didier Deleskiewicz (2000-50mn)
LASEPTARTE

20.00

Macao : du Portugal à la Chine (1)

20.10

Météo
20.15

Paysages
Série documentaire de Jean-Loïc
Portron et Jacques Bidou
Lorient

20.45

L’aventure humaine
Les chemins
de Samarcande

(2)

Documentaire en trois parties
de Rolf Lambert et Bernd Girrbach
2. La route de la soie

21.45

Metropolis
Magazine culturel européen

22.45

Fiction
Jeu de massacre
Téléfilm de Jean-Teddy Filippe

00.15

Music Planet
Blur Live 13
Documentaire musical
de Hamish Hamilton

00.00

Alice

(r-vostf)

Film de Woody Allen

02.45

Fin des programmes

N° 562

Au printemps 1950, en pleine guerre froide,
la conquête des pôles apparaît comme un
enjeu stratégique décisif, plus décisif encore qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains veulent contrôler
l’Antarctique, mais celui-ci intéresse aussi
d’autres puissances… Pour une fois, des
scientifiques réussissent à damer le pion
aux États, à s’imposer aux politiques.
Comment expliquer leur succès ?
Actualités de la semaine
Paramount News n° 74 : – Exercices de la
marine US dans la mer gelée de l’Arctique.
– Résultat des primaires en Floride : victoire
de Georges Smathers.
En parallèle : – Mission Byrd en Antarctique
(1950 et 1956, Pathé Journal). – Chronique
de la semaine en Alaska (1950, Gaumont).
– Installation de la base américaine de Thulé
(News Reel, 1952). – Derrière l’horizon
(Arctique, 1949, Arkeion Films, extrait). – Le
Continent blanc (Antarctique, 1968, Arkeion
Films, extrait). – Aventures polaires en
Arctique et en Antarctique (Archives des
expéditions polaires françaises).
Jean-Christophe Victor

Directeur du Laboratoire
d’études politiques et cartographiques, il enseigne
la géopolitique au Collège
interarmées de défense à
Paris. Fils de l’explorateur polaire Paul-Émile
Victor, il a coécrit avec lui Planète
Antarctique (Laffont), continent sur lequel il
s’est rendu à deux reprises (son dernier
voyage date de 1999). Jean-Christophe
Victor propose chaque samedi à 20 heures
sur ARTE Le Dessous des cartes.

Un paysage plat,
linéaire, sans autre relief
que celui dessiné
par des silos, des grues,
des portiques...

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Ramade (2000-10mn)
LASEPT ARTE
(Rediffusion du 18 décembre 1999)

Macao : du Portugal à la Chine (1)

Le dessous des cartes
Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor

20.00
Le dessous
des cartes
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Le Portugal a quitté Macao le 20 décembre
dernier. Que reste-t-il des Portugais présents
depuis cinq cents ans dans cette enclave
au sud du “ventre” de la Chine ? Quel est
l’avenir économique de cette ville du jeu, de
l’opium et, aujourd’hui, du tourisme ?
En partenariat avec
Rediffusion lundi 15 mai à 9h45
sur La Cinquième

20.15
Paysages
Série documentaire de Jean-Loïc Portron
et Jacques Bidou
Coproduction : La Sept ARTE, JBAProduction, INA
LASEPTARTE
En partenariat avec

Lorient
Réalisation : Jean-Loïc Portron (1997-26mn)
(Rediffusion du 24 juillet 1997)

En 1666, une ordonnance royale accorde à
la Compagnie des Indes quelques hectares
de lande pour aménager un port destiné au
commerce avec l’Orient, la Chine et l’Inde.
Puis l’État fait de Lorient un port militaire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands construisent une base pour abriter leurs sous-marins. Les Alliés réagissent
en bombardant la ville. Lorient est rasé.
Aujourd’hui, ce qui frappe dès le premier
abord, c’est la faiblesse du trafic maritime…

20.45
Les chemins de Samarcande

(2)

Coupoles bleues, caravanes fabuleuses, Khans cruels et grands savants… : l’Asie
centrale continue d’exciter l’imagination. ARTE part sur les chemins de Samarcande
à la découverte d’une région où se sont épanouies de brillantes civilisations islamiques.

Documentaire en trois parties de Rolf Lambert
et Bernd Girrbach
(Allemagne, 2000-58mn)
BR

Associé à celui de l’Asie centrale, son nom
fait rêver depuis des siècles. Samarcande,
ce sont les fastes de l’architecture islamique,
les coupoles bleues et les minarets projetés
sur le ciel, la splendeur du portail monumental du Shir Dar Madrasa, la richesse de trésors bien à l’abri derrière les étendues
désertiques du Turkménistan ou les cols
enneigés du Pamir. Bien avant que Timur i
Lang n’en fît la capitale de son empire en
1369 (lui redonnant sa splendeur perdue
après les dévastations de Gengis Khan en
1220), Samarcande a été, dès avant notre

ère, un important centre d’échanges commerciaux et de brassage des cultures.
C’était une des grandes étapes sur la route
de la soie, le point de rencontre des différents peuples de l’Asie centrale. En trois
volets, les Chemins de Samarcande présente les brillantes civilisations islamiques qui
ont régné durant des siècles sur cette région
du monde.
2. La route de la soie

La première route qui nous a menés vers
Samarcande venait de l’ouest par le désert
du Turkménistan. C’est par l’est que le voyageur aborde cette fois la ville mythique, arrivant de Chine par la route de la soie après
avoir traversé le Kirghizstan et le Tadjikistan.
Nous suivons le périple d’un marchand kirghize qui achemine les produits achetés en
Chine jusqu’à Samarcande en longeant la
vallée de Fergana. Le film montre aussi les
cols enneigés des montagnes de Pamir
qu’empruntait la route de la soie à l’époque
où les caravanes reliaient l’Orient à la Rome
impériale. Aujourd’hui encore, on trouve
dans toute la région la trace des échanges
culturels et religieux suscités par le commerce de la soie et d’autres marchandises précieuses – laine, or, argent...
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samedi 13 mai
21.45
Metropolis
Magazine culturel européen coordonné par
Pierre-André Boutang et Peter Wien
Rédaction : Dominique Rabourdin (2000-1h)
LASEPT ARTE
● Cannes

22.45
Jeu de massacre

2000

Réalisation : Dominique Rabourdin et PierreAndré Boutang

L’actualité du 53e Festival de Cannes. La
sélection (encore tenue secrète à l’heure où
nous imprimons) se joue entre les films de
Lars von Trier (avec Catherine Deneuve et
Björk), de Joel et Ethan Coen, de Nagisa
Oshima, d’Amos Gitaï, d’Ang Lee, de Ken
Loach, du Taïwanais Edward Yang, de Pavel
Lounguine, de Manuel Poirier, d’Arnaud
Despleschin, de Benoît Jacquot… Quelques
certitudes, néanmoins : le film de Roland
Joffé, Vatel ou le vertige, sera projeté en
ouverture, et des hommages seront rendus
à Robert Bresson et à Luis Buñuel.
● Pierre

Guyotat

Réalisation : Jacques Kébadian

David Barris (Togre), Malek Bechar (Chalouf) et Renaud Plion (Sainte-Croix) : c’est la fureur de vivre, cong !

Un des écrivains les plus importants et à
coup sûr les plus secrets – sinon le plus
secret – de la littérature française a accepté
de faire avec Jacques Kébadian un DVD,
autoportrait filmé de six heures, à paraître en
septembre. À l’occasion de la sortie de son
dernier roman, Progénitures (Gallimard), et
du livre d’entretiens Explications (Éd. Leo
Scheer), il a accepté qu’ARTE en diffuse
quelques fragments dans lesquels il s’explique tant sur son œuvre que sur l’état
actuel de la littérature.

À Marseille, trois petits caïds se font la belle en BMW.
Ils castagnent, ils causent, mais ne tuent pas.
Le malaise des banlieues dans une cavale en mineur,
un road movie ensoleillé à hauteur de minots.
C’est pas la haine, c’est la rage.
Téléfilm de Jean-Teddy Filippe
(France, 1995-1h32mn)
Scénario, adaptation et dialogues :
Patrick Zeff-Samet et Jean-Teddy Filippe,
d’après le roman de Henri-Frédéric Blanc
Avec : David Barris (Tigre), Malek Bechar
(Chalouf), Renaud Plion (Sainte-Croix),
David Lafore (Frédéric), Françoise Guiol
(Carole), Sophie Avon (la dame du Monoprix),
Yves Pujol (le gardien du Monoprix),
Michel Grisoni (le patron de la station), Betty
Krestinsky (la dame de la maison de Jean-Luc),
Jean-Claude Dumas (le patron du garage)
Photographie : Roger Mc Donald
et François About
Montage : Gabrielle Marsal-Zubovic
Musique originale : Jean-Louis Negro
Coproduction : La Sept ARTE, MBAFilms, INA
LASEPTARTE
(Rediffusion du 13 mars 1998)

Élèves d’un lycée professionnel de
Marseille, Tigre, Chalouf et Sainte-Croix
sont persuadés d’avoir provoqué la mort
d’un racketteur. Course-poursuite dans le
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dédale de Marseille et vol d’une voiture : les
trois banlieusards, jusqu’au-boutistes dans
l’âme, démarrent sur les chapeaux de roue
une virée provençale. Pourtant le mort...
n’est pas mort. Mais les trois fuyards se
trouvent d’excellentes raisons pour prolonger leur périple : retrouver Frédéric, un
compagnon de Tigre, ou bien Marie, le
grand amour de Chalouf, ou tout simplement une société nouvelle où “tout le
monde serait des cas à part”.
Elle roule, elle roule, la banlieue

Tigre, Chalouf et Sainte-Croix vont en BM
comme d’autres en bateau. Une bataille
rangée déclenche l’échappée belle de ces
trois petits caïds au visage d’ange, qui sautent dans la première voiture digne de leur
escapade. Elle court, elle court la banlieue,
pas fâchée de tourner le dos à un avenir
qui n’en était pas un. Tigre, Chalouf et
Sainte-Croix, ex-apprentis mécanos nourris
au cambouis, sont adeptes d’un projet
révolutionnaire bricolé à la hâte, dans la fulgurance d’une échappée motorisée qui
momifie sur place les quelques humains
qu’ils croisent. Car ils sont pressés de boucler leur vie en trente secondes, comme
dans une pub. Sprinters de la parole, ils
parlent un langage nourri de paradoxes
(“Toi, tu tues toujours des gens qui meurent
pas !”), d’une drôlerie confondante parce
qu’il puise au cœur du mot une sève qui
innerve leurs plus belles illusions. Qu’a-t-il
dit, Tigre ? Qu’il voulait changer de monde,
ou changer le monde ? Sacrée différence !
Quant au délicieux “Putain, n’ai-je donc tant
vécu que pour cette infamie !”, il pourrait
bien détrôner le “Jusqu’ici tout va bien” de
la Haine.

“Tout cela
ne m’ennuierait pas
si je n’étais pas
convaincu
que nous sommes
le meilleur groupe
de l’univers.”

Documentaire musical de Hamish Hamilton
(Grande-Bretagne, 1999-44mn)
Production : Carlton Production
LASEPTARTE

(Damon Albarn)

Blur interprète :
“Caramel”
“B.L.U.R.E.M.I.”
“No Distance to Run”
“Tender”
“Battle”
“Beetlebum”
“Bugman”
“Trimm Trabb”
“Mellow Song”
“Song 2”

“Toi, tu tues toujours
des gens qui meurent pas !”

00.15 Music Planet.
Blur Live 13

Depuis 10 ans, Blur réinvente la pop anglaise. Hamish Hamilton a filmé le groupe au
Depot, à Londres, juste après la sortie de
son album 13.
Quatre garçons – Damon Albarn, Graham
Coxon, Alex James et Dave Rowntree –, six
albums et une vingtaine de singles… Blur
est un élément incontournable de la pop
anglaise des années 90. Mais loin de se
reposer sur le mol oreiller du succès, le
groupe n’a cessé de se réinventer, allant
jusqu’à “renier” son héritage britannique :
13 se veut un album expérimental, une tentative d’échapper à un conformisme mortifère, l’aboutissement d’un processus
enclenché avec Blur en 1997. 13 est assurément un très bon cru. “Tender”, longue
ballade teintée de gospel, est tout bonnement saisissant et donne le ton de l’album
entier. Avec “B.L.U.R.E.M.I.”, le son se fait
plus punk et n’est pas sans évoquer les
Falls des débuts. Hamish Hamilton promène sa caméra sur la scène du Depot, à
Londres, et saisit des moments inspirés et
mémorables au milieu d’un public fervent.
Entre chaque chanson, les musiciens se
confient : ils font part de leurs hésitations
et des aléas de la création musicale au sein
d’un groupe bien parti pour durer.
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dimanche 14 mai
19.00

plutôt rares à son âge. Les œuvres américaines contemporaines choisies pour son
nouveau CD attestent d’une ouverture musicale toujours plus large. Le film montre des
extraits de la Sonate n° 2 en la mineur de
Jean-Sébastien Bach, du Roi des aulnes de
Heinrich Ernst, du Concerto n° 1 pour violon
de Chostakovitch et du Concerto pour violon en do mineur de Mendelssohn.

Maestro
Hilary Hahn
L’amour de la musique
Réalisation : Edda Baumann

19.45

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

20.10

Météo
Hilary Hahn :
une austérité et une discipline quasi monacales.

20.15

Bob et Margaret
Ensemble pour le pire
Série animée d’Alison Snowden
et David Fine

20.40-00.40

19.00 Maestro.
Hilary Hahn
L’amour de la musique

Thema

Réalisation : Edda Baumann
(Allemagne, 2000-43mn)
Avec : Hilary Hahn, Mariss Janssons, Michael
Stern, l’Orchestre philharmonique de Berlin
ZDF

Depardieu
20.40
Film

Loulou
Film de Maurice Pialat

22.25

(PDC : 22.20 )

Depardieu :
vivre aux éclats
Documentaire
de Jean-Claude Guidicelli

23.35

(PDC : 23.30)

Depardieu :
le regard des autres
Documentaire de Catherine Jivora,
Annabelle Le Doeuff
et Pierre-André Boutang

00.40

(PDC : 00.30)

Metropolis
01.40

Santana

(r)
(PDC : 01.30)

(r)

Documentaire musical de Nils Folta

03.00

Fin des programmes

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

En partenariat avec

Âgée de vingt ans à peine, cette virtuose du
violon déchaîne l’enthousiasme des mélomanes et des critiques. Portrait.
Nul doute que Hilary Hahn récuserait l’expression passablement galvaudée de
“talent du siècle”. Âgée de vingt ans à peine,
cette virtuose du violon est familière des
superlatifs : ses concerts déchaînent un peu
partout des torrents d’enthousiasme. Le film
donne à voir comment cette jeune artiste
contourne “l’écueil de la puberté” sur lequel
la carrière de talents exceptionnels est souvent venue se briser, et présente une interprète qui, de l’avis unanime des critiques,
est promise à un brillant avenir.

Ce programme s’inscrit dans le cadre
de la programmation “Jeunes stars”.
Rendez-vous la semaine prochaine
avec Marcelo Alvarez dans “Maestro”.
Les Concertos pour violon de Barber
et Meyer interprétés par Hilary Hahn
viennent de sortir chez Sony. Un disque
“Zoom ARTE”.

20.15
Bob et Margaret
Ensemble pour le pire
Série animée d’Alison Snowden et David Fine
Réalisation : Jamie Whitney
(Canada/Grande-Bretagne, 1999-22mn) - VF
Production : Nelvana Limited, Channel 4
ARTE G.E.I.E.
Inédit

Il est dentiste, elle est podologue. Ils sont terriblement normaux et terriblement drôles. Bob
et Margaret reviennent sur ARTE pour 13 épisodes inédits, chaque dimanche à 20.15.

Une étoile est née

“Je suis pour ainsi dire une élève d’Ysaÿe
de la deuxième génération, je descends en
ligne directe de la tradition européenne du
siècle passé”, déclare Hilary Hahn. La jeune
fille a fait ses études au Curtis Institute de
Philadelphie et suivi l‘enseignement de
Jascha Brodsky, Rudolf Serkin, Efrem
Zimbalist et Jaime Laredo. À la fin de ses
études, en 1999, elle s’est lancée dans une
tournée réglée comme du papier à musique.
Accompagnée de son impresario de père,
elle a donné des concerts aux quatre coins
du monde avec les ensembles et les chefs
d’orchestre les plus prestigieux. Son travail
a toujours été marqué par une austérité et
une discipline quasi monacales. Sa vie est
guidée par l’assiduité et la modestie, choses
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Comment redonner à la vie un peu de piment ?

Maîtres et chiens

Grâce à leurs chiens, Bob et Margaret rencontrent Colin et Clarissa. Rien de tel que de
nouvelles connaissances pour redonner à la
vie quotidienne le piquant de l’aventure.
Autrement dit : mariés, quarante ans, deux
chiens et sans enfant : risque ou tranquillité ?

20.40-00.40 Depardieu
C’est le monstre sacré du cinéma français. Mais qui est vraiment Gérard Depardieu ?
Un formidable acteur (il a joué dans près de 120 films), mais aussi un producteur,
un homme d’affaires, un vigneron…
“Thema” présente les multiples facettes de ce boulimique amoureux de la vie,
avec deux documentaires inédits et Loulou de Maurice Pialat.

LASEPT ARTE

20.40
Loulou

Film

Film de Maurice Pialat
(France, 1979-1h50mn)
Scénario : Maurice Pialat et Arlette Langmann
Avec : Isabelle Huppert (Nelly),
Gérard Depardieu (Loulou), Guy Marchand
(André), Humbert Balsan (Michel), Bernard
Tronczyk (Rémy), Christian Boucher (Pierrot),
Frédérique Cerbonnet (Dominique)
Photographie : Pierre-William Glenn,
Jacques Loiseleux
Son : Dominique Dalmasso
Musique : Philippe Sarde
Production : Actions Films

Nelly quitte sa vie de grande bourgeoise
pour suivre Loulou, un jeune loser en marge
de la société. Maurice Pialat filme un
Depardieu à l’état brut, véritable colosse en
blouson noir.
Louis, 28 ans, sans profession, rencontre
Nelly, 24 ans, épouse d’un publicitaire. Du
jour au lendemain, Nelly quitte André et son
grand appartement bourgeois pour s’installer avec son “Loulou” dans une petite
chambre d’hôtel. André ne se résigne pas
et veut récupérer sa femme. Après de violentes disputes, il prend conscience des raisons profondes de leur séparation.
Finalement, il accepte de retravailler avec
Nelly et d’entretenir Loulou…
Plus dure sera la chute

Loulou est avant tout la mise en scène
d’une impuissance. Ce qui relève du tragique dans la relation entre Nelly et Loulou,
c’est que sa fin est inéluctable : chaque
personnage devine sa perte dès le début
de l’histoire. “Ce n’est pas moi qu’elle aime,
c’est ma queue”, dit Loulou. La violence et
la sexualité sont constamment revendiquées ; les femmes ont un appétit sexuel

omniprésent. Nelly bien sûr, mais aussi
Dominique et les deux amies qui s’exclament sur le passage d’un coureur : “Il ferait
mieux de garder son souffle pour baiser.”
Ces propos révèlent à la fois une angoisse
(le sexe est le seul moyen de se sentir exister) et une envie désespérée d’être aimé.
Chez les trois protagonistes, tout se passe
comme si les deux fonctions essentielles,
travailler et aimer, étaient dissociées : Nelly
et André savent travailler, Loulou sait aimer.
Mais “il faudrait les deux”, souligne Nelly…
Maurice Pialat filme l’essentiel avec peu de
mouvements. Ses personnages évoluent
dans des cadres étroits, reflets de leur
manque de liberté. Même dans les
quelques scènes d’extérieur, ils restent prisonniers : la jolie réunion de famille chez la
mère de Loulou se termine dans la confusion, cristallisant les tensions et l’impuissance des uns et des autres. C’est après
cette journée que Nelly décide de ne pas
garder l’enfant de Loulou, dernière illusion
d’un bonheur possible.
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Cinq ans après les Valseuses
de Bertrand Blier, Gérard Depardieu
et Isabelle Huppert se retrouvent
devant la caméra de Pialat.

Spécial Cannes

dimanche 14 mai
Depardieu

“Je ne cherche pas l’amour à 150 % ;
je ne cherche pas à plaire.
Je ne cherche pas à déplaire
Gérard Depardieu
et John Malkovitch
sur le tournage des Misérables
de Josée Dayan (au centre).

non plus, je cherche la vie.”
(Gérard Depardieu)

22.25
Depardieu :
vivre aux éclats

ARTE diffusera

Documentaire de Jean-Claude Guidicelli
En collaboration avec Serge Toubiana
et Claude Aiguesvives
(France, 2000-1h10mn)
Coproduction : La Sept ARTE,
Morgane Production

en septembre 2000
Bérénice
de Jean Racine,
avec Gérard Depardieu
et Carole Bouquet, filmé
par Jean-Daniel
Verhaeghe.

Jean-Claude Guidicelli a suivi Gérard
Depardieu pendant plusieurs mois. De
Londres à Prague (sur le tournage des
Misérables), de Paris à son château de
Tigné se dessine le portrait d’un personnage aux multiples facettes, à la fois drôle, fragile et insatiable.

Prague, Londres, Paris, Tigné. L’infatigable
Gérard Depardieu est en plein tournage des
Misérables, réalisé par Josée Dayan. En
même temps, il tourne les 102 Dalmatiens
de Kevin Lima, Vatel ou le vertige de Roland
Joffé et Bérénice de Jean-Daniel Verhaeghe
(qui sera diffusé sur ARTE en septembre
2000 dans “Comedia”)… Il reçoit chez lui,
dans son château, en Anjou. Dans ce havre
de paix, il revient sur ses débuts d’acteur,
au théâtre puis au cinéma, raconte ses certitudes et ses doutes, réfléchit sur lui-même,
son enfance. Son désir est boulimique, son
amour instinctif. La parole est spontanée, le
ton juste…
Happy Birthday “Mr Dipeurdiou”

Gérard Depardieu
et son père,
vestes en cuir
et casquettes !

Gérard Depardieu lit la énième biographie
écrite sur sa carrière : “Il a le nez planté
comme une apostrophe au travers du visage, les yeux dorés, à la fois hésitant et impétueux”. Et l’acteur d’approuver ! À cinquan-
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“C’est ce geste
de la dentellière
dans la main du boucher
qui fait son génie.”
(Jacque Weber)

23.35
Depardieu : le
regard des autres
Documentaire de Catherine Jivora,
Annabelle Le Doeuff et Pierre-André Boutang
(France, 2000-1h)
Coproduction : La Sept ARTE, Sodaperaga
En trente ans, Gérard Depardieu a travaillé avec les plus grands
du théâtre et du cinéma : Claude Régy, Jacques Lasalle, Truffaut,
Pialat, Duras, Resnais, Blier, Rappeneau…

te ans, ce monstre sacré du cinéma frappe
par l’humour qu’il a sur lui-même. Qui est-il
donc ? Un homme aux facettes multiples,
presque doué d’ubiquité… En quelques
mois, il aura été Obélix, Monte-Cristo,
Charles Quint et Balzac, autant à l’aise dans
des rôles comiques que dans les grandes
fresques historiques. Du coup, les critiques
se multiplient : comment celui qui fut propulsé au théâtre par Claude Régy, découvert
au cinéma par Agnès Varda et lancé par les
Valseuses de Bertrand Blier peut-il se fourvoyer dans les superproductions télévisées ?
À cela, Gérard Depardieu répond, serein :
“Quand on est acteur, on a plusieurs
plumes, on a plusieurs stylos, et plusieurs
écritures.” C’est un boulimique, une bête de
travail, un fonceur qui vit son métier d’acteur
comme une nécessité. C’est aussi un
homme d’affaires, le portable collé à l’oreille
sur les tournages (pendant que sa doublure
s’immerge dans les eaux glacées !) et un
amoureux fou de la vie. Depardieu vit tout
avec abondance : ses excès, mais aussi
ses amitiés – à la seule évocation de Jean
Carmet, l’émotion l’envahit. Derrière l’ “enveloppe” se cache un vrai timide : “Je suis violent par ma masse, mais pas par mes
coups.” Depardieu raconte avec humour la
terreur qui le prenait avant de tourner une
scène de baiser avec Ornella Muti dans la
Dernière femme de Marco Ferreri. Avec
pudeur, il évoque également ses parents et
son adolescence très agitée…

Comment voient-ils Depardieu ? Acteurs,
metteurs en scène et producteurs racontent
l’ami, le comédien, le mythe. Pour les uns,
c’est un poète illuminé et amoureux des
mots. Pour les autres, un être instinctif et
animal…
Pour Claude Régy, qui l’a dirigé au théâtre,
la plus grande qualité de Depardieu est sa
rapidité : “Il comprend tout et tout de suite !”
Cela s’explique peut-être par le fait qu’il n’y
a pas de véritable séparation entre l’homme et le comédien. Depardieu joue tous les
rôles de la vie : la grande folle dans Tenue
de soirée, le paysan dans Jean de Florette,
le prêtre dans Sous le soleil de Satan, le
mari adultère dans Trop belle pour toi… Son
interprétation dans les Valseuses a été
déterminante pour sa carrière. Alors que la
production prétend que “cette gueule de
boxeur va effrayer les femmes”, Bertrand
Blier parie sur lui et gagne. Si Depardieu a
si bien réussi, c’est parce qu’“il est tout plus
que les autres, renchérit Claude Berri : plus
rusé, plus égoïste, plus généreux. C’est un
volcan, en même temps il peut être d’une
subtilité extraordinaire”. Les opinions se
succèdent : pour Jacques Weber, c’est un
“génie troublant et séduisant” ; pour Anouk
Grimberg, une “symphonie ambulante” ;
pour Claude Régy, un être “malicieux et
généreux” ; pour Claude Berry, un “inventeur de mondes”… De cette superposition
de témoignages émerge le portrait d’un
homme qui suscite toutes les passions.
“C’est ce geste de la dentellière dans la
main du boucher qui fait son génie”, s’enthousiasme Jacques Weber, trouvant enfin
le mot juste.
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lundi 15 mai
19.00

20.15 La vie en feuilleton .
Festival (1)

Nature
Fidalium Joly
Le dernier fils
de Tidalium Pelo

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz (France, 2000-26mn)
Coproduction : Capa, ARTE
ARTE G.E.I.E.

Documentaire
de Jean-Michel Barjol

19.45

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

À la naissance, tout le monde y croit…

20.10

Météo
20.15

La vie en feuilleton
Festival

(1)

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz

19.00 Nature.
Fidalium Joly

En quatre épisodes, les tribulations des festivaliers fraîchement débarqués sur la
Croisette pour la 52 e édition du Festival de
Cannes. Ambition, célébrité et jalousie dans
un terrible suspense ! À suivre tous les soirs
à 20.15 jusqu’à jeudi.

Le dernier fils
de Tidalium Pelo
Documentaire de Jean-Michel Barjol
(France, 1995-43mn)
Production : BQHL Productions
LASEPTARTE

1. Cannes, première

20.45

1. Cannes, première

Cinéma
La vie de Jésus
Film de Bruno Dumont

22.20
Court-circuit - 1 re partie
Talents Cannes 2000

& Frères
Court métrage d’Eric Guirado

22.25

Cinéma
Benny’s Video
Film de Michael Haneke

00.10
Court-circuit - 2 e partie

La pomme,
la figue et l’amande
Court métrage de Joël Brisse

00.45

La médecine
tibétaine (r)
Documentaire de Franz Reichle

02.15

Cartoon Factory

(r)

03.00

Fin des programmes

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Spécial Cannes

Le prix d’Amérique en fait rêver plus d’un.
Mais pour Fidalium, trot c’est trop !
Sur les hippodromes du monde entier, on
l’appelait le Grand Diable Noir. Tidalium fut
sans doute le plus extraordinaire trotteur des
années 70. De l’ultime saillie du vieux roi est
né, en 1992, un dernier fils. Monsieur Albert,
qui avait fait à Tidalium une retraite douillette, baptise l’héritier Fidalium et lui promet un
bel avenir. Jean-Michel Barjol a filmé la naissance du prince, assisté à ses premiers pas
et l’a accompagné, le cœur battant, jusqu’aux premières épreuves de qualification.
Las, on peut être le fils d’un immense champion et ne pas valoir un clou ! C’est l’heureuse incertitude de la génétique. Au haras
du Relais-Joly, en revanche, c’est la consternation. L’imparfait trotteur deviendra donc un
sauteur. Ce qui est considéré comme une
déchéance… La caméra de Jean-Michel
Barjol a saisi avec justesse et sensibilité les
regards chaque fois déçus, les gestes de
désappointement, la tristesse émue de ceux
qui croyaient tellement en ce cheval…

J-1 avant l’ouverture. Le réalisateur Cheik
Oumar Sissoko est baladé de bureau en
bureau pour obtenir son accréditation ;
Bruno Merle et son équipe cherchent le
cadre de leur premier court métrage ;
Maurice Tinchant cherche un lieu capable
d’accueillir les 2 000 invités de la fête de
Pola X ; Delphine Gleize, jeune réalisatrice,
participe à son premier déjeuner VIP...
Qui sont-ils ?

Delphine Gleize présente son court métrage Un château en Espagne et en profite
pour rencontrer les “décideurs” du cinéma.
Pour sa première participation au Festival,
le réalisateur malien Cheik Oumar Sissoko
présente la Genèse, une reconstitution du
plus ancien texte de la Bible. Figure incontournable du Festival, Maurice Tinchant est
à la fois distributeur, producteur et organisateur de fêtes mémorables. Il “ouvre” cette
année le festival avec la soirée de Pola X,
de Leos Carax. Raz-de-marée réunit une
vingtaine de jeunes cinéastes venus à
Cannes pour tourner des courts métrages
et les montrer aux professionnels avant la
fin du Festival. Avec
de tout petits moyens,
Bienvenue sur la planète Cannes !
il va leur falloir trouver
des décors, du matériel, de l’électricité…
Bruno Dumont , en
compétition officielle
avec l’Humanité, entre
en scène dans le troisième épisode. Même
si son film suscite
des réactions passionnées, il reste imperturbable. Jusqu’au
palmarès final...
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20.45 La vie de Jésus
Freddy tue le temps en traînant à Mobylette avec sa bande.
Un jour, il déverse sa colère contre Kader, un jeune Maghrébin.
Une chronique de la vie ordinaire, au réalisme saisissant.
Cette première œuvre crue, étonnante de maîtrise,
a révélé Bruno Dumont (l’Humanité).

Film de Bruno Dumont
(France, 1997-1h36mn)
Scénario : Bruno Dumont
Avec : David Douche (Freddy), Marjorie Cottreel
(Marie), Geneviève Cottreel (Yvette), Kader
Chaatouf (Kader), Sébastien Delbaere (Gégé),
Sébastien Bailleul (Quinquin), Samuel Boidin
(Michou), Steve Smagghe (Robert)
Photographie : Philippe Van Leeuw
Son : Éric Rophe, Matthieu Imbert,
Olivier de Nesles
Montage : Guy Lecorne, Yves Deschamps
Musique : Richard Cuvillier
Production : 3B Productions, CRRAV, Norfilms
LASEPTARTE
Caméra d’or, Cannes 1997
Prix Jean-Vigo 1997
Prix Michel-Simon 1998

Bailleul, dans le Nord. Freddy, adolescent
au chômage, traîne son ennui avec quatre
autres copains aussi largués que lui :
Michou, Gégé, Robert et Quinquin.
Ensemble, ils tuent le temps à Mobylette.
Freddy a une amie, Marie, caissière dans
une grande surface. Quand la belle se laisse courtiser par Kader, Freddy est incapable
de dire sa douleur. Il donne des coups de
pied contre les murs et commence à nourrir
une haine primaire vis-à-vis du jeune beur…
Les apôtres du cylindre

Timide et complexé, Freddy n’a qu’un rêve :
quitter ce “trou”. Car ici, n’importe quel être
humain devient une bête curieuse. D’où ces
gros plans impitoyables sur les visages
d’adolescents. Pour échapper à son triste
sort, Freddy s’en prend à Kader, le jeune
Maghrébin. Ni beaux, ni moches, les protagonistes de la Vie de Jésus sont brutalement
“physiques”. Toute l’éthique du film réside
dans cette matière : les corps sont en état
de choc, agités d’une vibration à la fois
mécanique et spasmodique – comme dans
la séquence de la crise d’épilepsie ou la
scène d’amour, filmée en plan très serré.
Même la campagne, pourtant fixée avec

Freddy (David Douche)
et sa bande attendent Kader,
bien décidés à lui faire la peau.

toutes les ressources du Cinémascope, est
interdite. La seule ferme visible à l’horizon
ne sert qu’à abriter la R18 verte décapotable
que les garçons retapent pour une virée à
Dunkerque. Dans cette campagne désolée,
la force se mesure aux décibels des cylindrées : c’est le moteur qui fait la dialectique.
Par petites touches, la Vie de Jésus révèle
les souffrances secrètes d’une jeunesse à la
fois douce et tortionnaire. “De nombreux
jeunes sympathiques que je côtoyais étaient
en même temps infectés de méchanceté, de
racisme, explique Bruno Dumont. Ce ne
sont pas de sales petits militants extrémistes
ou satanistes, mais des jeunes excédés. Et
leur excès les conduit à tenir des propos haineux. Je n’ai jamais réussi à opposer quoi
que ce soit à leur racisme. On est démuni
face à leur haine folle, dangereuse. Certains
ne croient en rien, doutent de tout… Ils sont
désenchantés parce qu’ils n’ont aucune
prise sur le monde. Pour l’instant, ils s’emmerdent.”
Retrouvez Bruno Dumont dans le docusoap Festival : Jean-Christophe Klotz l’a
filmé l’an dernier lors de la présentation
de l’Humanité à Cannes.
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“Les Arabes aujourd’hui
jouent le rôle
de bouc émissaire
dans une société
qui débloque. Je voulais
montrer comment
le racisme ambiant
et sourd d’une société
tout entière transforme
une banale
histoire d’amour
en fait de société.”
(Bruno Dumont)

lundi 15 mai

“L’incapacité
à communiquer
devient pour moi
le sujet essentiel.”
(Michael Haneke)
Pour Benny
(Arno Frisch),
la réalité est
ce qui apparaît
sur un écran.

22.20
Court-circuit - 1 re partie
Talents Cannes 2000

& Frères
Court métrage d’Eric Guirado
(France, 2000-4mn)
Avec : Benoît Giros, Benoît Di Marco
LASEPTARTE

Spécial Cannes

Deux frères se séparent et l’entreprise du
père risque de faire faillite…
Dans une petite imprimerie familiale, deux
frères terminent leur journée. L’un annonce
à l’autre qu’il a décidé de quitter l’entreprise du père et de rompre l’association avec
son frère. Il prétend que, sans machines,
l’entreprise est vouée à réaliser des imprimés de second ordre…
En attendant le palmarès

Organisée par l’Adami avec le soutien
d’ARTE, l’opération Talent Cannes 2000 est
destinée à promouvoir de jeunes comédiens. Cette année, quatre réalisateurs (Éric
Guirado, Guillaume Bréaud, Patrick
Grandperret et Emmanuel Finkiel) ont sélectionné dix comédiens parmi des centaines
de candidatures et ont chacun réalisé cinq
courts métrages. Les vingt films seront présentés à Cannes le 20 mai (dix d’entre eux
seront ensuite diffusés sur ARTE).

22.25
Benny’s Video
Film de Michael Haneke
(Autriche, 1992-1h45mn) - VOSTF
Scénario : Michael Haneke
Avec : Arno Frisch (Benny), Angela Winkler
(la mère), Ulrich Mühe (le père), Ingrid Strassner
(la jeune fille), Stephanie Brehme (Evi)
Photographie : Christian Berger
Son : Karl Schlifelner
Montage : Marie Homolkova
Production : Wega-Film, Austrian Film Fund,
Austrian Television, DRS
LASEPTARTE
Sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs, Cannes 1992

Benny est fou de vidéo. Un jour, il convie
une jeune fille chez lui et l’abat froidement.
Avec Benny’s Video, Michael Haneke entame une réflexion sur le mal, la violence et
les images, qu’il poursuivra avec Funny
Games. Un film dur réalisé avec un talent
immense.
Benny, un adolescent issu d’une famille
bourgeoise autrichienne, comble un grand
vide affectif en se noyant dans l’univers de
la vidéo. Il loue des films, en enregistre et
se sert constamment de la caméra off e rt e
par ses parents. Imperceptiblement, les
images dont il se gave occultent son sens
des réalités et de la morale. Un jour, il ramè-
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ne une fille de son âge chez lui, et la tue
brutalement. Il montre la cassette de son
crime à son père et sa mère qui décident
de faire disparaître le corps…
Les éléments du crime

Avec Benny’s Video, Michael Haneke interroge notre position morale face à la violence. Sous le flot indifférencié des nouvelles
du monde distillées par la radio ou la télé,
dans le monde des images, seule la mort est
réelle. Benny occupe une chambre dont les
fenêtres sont condamnées. L’extérieur lui
parvient par l’intermédiaire d’une caméra
vidéo. La réalité est pour lui ce qui apparaît
sur un écran : il peut la répéter, la copier ou
la faire disparaître dans l’oubli infini de l’électronique. Au cours d’un jeu stupide, il abat
une jeune fille (rencontrée devant un magasin de vidéo) qu’il a fait entrer dans son
monde personnel. Quelle différence entre la
vidéo familiale qu’il contemple à loisir, où sa
mère et son père tuent un cochon, et celle
qu’il réalise en filmant son meurtre ? La mort
ne peut pas s’effacer, même si on parvient à
enfouir les traces du crime. La mort fait intervenir le réel. Tout le talent de Haneke consiste à laisser entier le mystère “psychologique” du geste meurtrier, à conserver intact
l’effroi inspiré par un acte aussi brutal. Dans
un climat de boucherie froide, les dialogues
minimalistes tranchent comme une lame de
rasoir. Le réel, c’est aussi le silence, et derrière les volets de la chambre enfin ouverts,
un mur, une rue vide. Perdu, cherchant
inconsciemment un repère, peut-être un
père, Benny s’en remet aux autorités administratives : des êtres enfin capables de
morale, mais socialement programmés.

00.10
Court-circuit - 2 e partie

Voir également la Thema
“Faut-il avoir peur
des jeux vidéo”,
jeudi 18 mai à 20.45.

La pomme,
la figue
et l’amande
Court métrage de Joël Brisse
(France, 2000-35mn)
Photographie : Pascal Lagriffoul
et Olivier Dessalles
Avec : Christine Murillo, Zinedine Soualem
Production : Nosy Be
LASEPT ARTE
Sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs, Cannes 2000

Une pomme pour réconforter, une figue
pour s’aimer et une amande pour se dire
adieu. Une fable méridionale sucrée, simple
et légère comme la vie.
Un ouvrier viticole immigré rencontre une
femme d’un milieu plus aisé dans un champ
de vigne. Ils tombent amoureux sans rien
savoir l’un de l’autre. En partageant un fruit
récolté dans le verger, elle lui avoue qu’elle
est en fuite, après avoir commis un meurtre
odieux…
Voir-goûter
Une gourmandise
sélectionnée
au Festival de Cannes 2000.

Cette histoire est le dernier volet d’un
ensemble de quatre courts métrages
consacrés aux cinq sens. Après les Pinces
à linge (voir-entendre), le
Songe de Constantin (voirsentir) et la Gardienne du B
(voir-toucher), Joël Brisse
conclut par cette fable méridionale où la confiance et la
parole s’installent par le
goût. La rencontre entre les
deux protagonistes est celle
de deux mondes qui s’ignorent. La femme bourgeoise
avance en terre inconnue,
communique avec l’étranger,
revient sur des idées préconçues (“Je ne pensais pas
que vous parliez comme
ça”) et redécouvre des sensations vraies. Le goût des
choses simples ?
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mardi 16 mai
19.00

20.15 La vie en feuilleton.
Festival (2)

Archimède
Magazine scientifique européen

19.45

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz (France, 2000-26mn)
Coproduction : Capa, ARTE
ARTE G.E.I.E.

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

20.10

Météo

Spécial Cannes

20.15

La vie en feuilleton
Festival

En quatre épisodes, les tribulations des festivaliers fraîchement débarqués sur la
Croisette pour la 52e édition du Festival de
Cannes. Ambition, célébrité et jalousie dans
un terrible suspense ! À suivre tous les soirs
à 20.15 jusqu’à jeudi.

(2)

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz
2. Raz-de-marée sur la Croisette

20.45

La vie en face
Eldin au pays
des merveilles
Un an dans une prison
peu ordinaire
Documentaire de Peter Schran

21.45-01.00

Thema
Viva Megalopolis
L’avenir de nos villes ?

21.45

Dans la vraie
Megapolis
21.50
Film

Tokyo Skin

bébé de 500 grammes

Le plus petit bébé du monde a vu le jour au
CHU de Grosshadern en Allemagne. Il ne
pesait que 500 grammes...
● Brève

Film de Hawana Yukinari

: l’agonie d’une étoile

Les astronomes sont perplexes : Eta
Carinae, la plus grande étoile de la Voie lactée pâlit. Va-t-elle bientôt exploser ? Kerstin
Weis décrit la fin d’une supernova.

23.20

La ville
est une personne
Documentaire
de Manfred Hulverscheidt

● La

01.00
(r)

Téléfilm de Christian Wagner

02.30

Le cœur de Marie

Magazine scientifique de Philippe Boulanger,
Jean-Jacques Henry, Pierre Oscar Lévy,
Hervé This, Gero von Boehm et Astrid Harms
(Allemagne, 2000-43mn)
ZDF
● Un

Introduction d’Henri-Pierre Jeudy

Dix jours de folie

19.00
Archimède

2. Raz de marée sur la Croisette
C’est le jour de l’ouverture officielle du
Festival. Entre la montée des marches et la
finale de la Coupe d’Europe de foot, Cheik
Oumar Sissoko devra choisir ! Bruno et son
équipe de cinéastes en herbe n’ont
toujours pas trouvé d’électricité pour le
tournage qui doit débuter dans quelques
heures… Maurice Tinchant a 24 heures
pour convier Faye Dunaway, Laetitia Casta
et Carla Bruni à la grande soirée Pola X. La
jeune réalisatrice Delphine Gleize assiste à
la première projection de son court métrage
Un château en Espagne...

(r)

Court métrage de Sülbiye V. Günar

vie : un saut quantique ?

Pour comprendre la naissance de la vie sur
Terre, on a jusqu’ici fait appel à la biologie
et à la chimie. John Joe McFadden, chercheur en microbiologie, pense que, dès le
début, la vie a été soumise aux règles de la
physique des particules, autrement dit à la
mécanique quantique.

03.00

Fin des programmes

● L’ordinateur

quantique

L’ordinateur quantique est l’avenir de l’informatique. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il exploitera les divers états physiques de l’énergie.
● Portrait

: Dr Robert J. White

Dans les années 70, Robert J. White a mis
au point la transplantation de tête sur les
singes rhésus. Aujourd’hui, il veut transplanter les têtes de paraplégiques et d’autres
grands malades sur des corps sains…
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Maurice Tinchant fait les courses
au pas de charge pour la fête de Pola X.

20.45
Eldin au pays des merveilles
Un an dans une prison peu ordinaire
Au centre de détention pour mineurs de Glenn Mills, aux États-Unis, il n’y a ni barreaux
ni gardiens. En revanche, les “pensionnaires” doivent respecter un règlement
très strict… Peter Schran a suivi Eldin, un jeune délinquant allemand qui a accepté
d’y séjourner en échange d’une réduction de peine.

Documentaire de Peter Schran
(Allemagne, 2000-59mn)
SWR

Eldin, 17 ans, va de galère en galère : il a
grandi dans un quartier-ghetto de Francfort,
puis est devenu membre d‘un gang dans le
nord de l’Allemagne avant de se rendre coupable de divers délits (tentatives de chantage, trafic de drogue, coups et blessures). Il
a déjà écopé de plusieurs années de prison.
Un jour, l’administration pénitentiaire lui propose un marché inattendu : s’il accepte de
séjourner durant un an au célèbre centre de
détention pour mineurs de Glen Mills, aux
États-Unis, et s’il y fait preuve d’une volonté
de réinsertion, Eldin obtiendra une importante réduction de peine à son retour en
Allemagne. Le jeune homme accepte,
passe les tests de sélection et s’envole pour
un autre univers…
Une prison modèle ?

Glen Mills fait plus penser à un collège pour
la jeunesse américaine huppée qu’à une
prison. Ici, ni mur d’enceinte ni gardiens.
Pourtant, les locaux accueillent chaque

année un millier de jeunes souvent très
durs. Le centre a mis en place des
méthodes d’enseignement très particulières : les “pensionnaires” travaillent dans
des ateliers équipés de matériel moderne
et se voient proposer des activités sportives et physiques. En contrepartie, ils doivent se soumettre à un règlement très strict
fondé sur la discipline et l’obéissance. En
fait, toute l’organisation est calquée sur
celle des gangs. Mais ces structures doivent permettre ici une approche positive de
la société – et si possible une réinsertion.
Les résultats sont étonnants : 70 % des
jeunes Américains qui sont passés par
Glen Mills échappent au piège de la récidive. Le documentaire comprend des entretiens avec des éducateurs de Glenn Mills,
avec le directeur de l’institution, Sam
Ferrainola, ainsi qu’avec de jeunes “pensionnaires” allemands. L’Allemagne envisage d’ailleurs de créer des centres de probation pour mineurs inspirés de Glen Mills.
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Eldin découvre une prison
dont toute l’organisation
est calquée sur celle des gangs.

mardi 16 mai
21.45-01.00 Viva Megalopolis
L’avenir de nos villes ?
Plus de la moitié de la population mondiale
vit dans de grandes villes, dont beaucoup
ont dépassé les 10 millions d’habitants.
En 2025, Mexico comptera
plus de 40 millions d’âmes, la région
de Canton plus de 60 millions.
La mégalopole est-elle destinée à devenir
la forme urbaine dominante du XXIe siècle ?
Comment y vivra-t-on,
comment y vit-on aujourd’hui déjà ?
Réponse en cinq étapes :
Tokyo, Mexico, Canton, Londres et Detroit.

21.50 Film
Tokyo Skin
Film de Hawana Yukinari
(Japon, 1995-1h30mn) - VOSTF
Scénario : Hawana Yukinari
Avec : Xiu Jian (Zhou), Mika Takahashi (Kyoko),
Yukio Yamato (Kazuo), Koko (Yoko),
Ali Ahmed (Ali)
Photographie : Robin Probyn
Montage : Nobuko Tomita
Prix spécial du jur y, Fukuoka 1996

Un grand voyage
dans les mégalopoles du monde,
de Mexico à Detroit.

Cinq “Tokyonautes” à la recherche de
l’amour, du bonheur ou de l’argent se croisent dans l’univers hyper moderne de la
capitale japonaise.
Zhou, d’origine chinoise, dirige une officine
spécialisée dans le recel d’objets volés, la
falsification de papiers et les mariages
ZDF

21.45
Dans la vraie
Megalopoplis
Introduction d’Henri-Pierre Jeudy
(France, 2000-5mn)

La ville de Megalopolis existe bel et bien.
Les colons grecs qui la fondèrent en Arcadie
voici plus de 2 000 ans espéraient en faire
la plus grande cité de toute la Grèce.
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blancs. Après avoir tenté, sans succès, de
percer à New York, le peintre Kazuo est à la
recherche de son ancienne amie Yoko. Ali a
abandonné ses richesses au Pakistan et vit
pratiquement dans la rue. Quant à Kyoko, il
est à la recherche du mari de sa sœur… Le
rêve d’une vie meilleure les a tous entraînés
dans la folie de la mégalopole japonaise…
Le mal de ville

Hawana Yukinari décrit la vie de ces cinq
personnages sur fond de paysage urbain
glacé. Il met en scène les rêves et les peurs
de trentenaires cernés par le mal de vivre,
et trace parallèlement le portrait d’un Tokyo
hyper moderne. La mégalopole apparaît
comme la capitale de la finance et de la
déshumanisation, où les lieux, les événements et les mouvements, dénués de tout
ordre hiérarchique, obligent à un constant
processus d’adaptation.

23.20
La ville
est une personne
Documentaire de Manfred Hulverscheidt
(Allemagne, 2000-1h40mn)

Comme les individus, les villes connaissent
des phases de croissance, de développement, de maturité et de vieillissement.
Mexico, Canton, Londres, Detroit… ou les
quatre âges de la vie.
Petite station climatique dans les années 50,
Mexico est devenue la plus grande ville du
monde. Elle est parcourue de lignes de
démarcation, de zones dangereuses et difficiles à franchir qui cantonnent les habitants
dans leur “monde”, un microcosme connu
qu’ils peuvent encore maîtriser. Le film présente le centre historique de la ville et des
localités voisines : le quartier commerçant
de Tepito (qui était autrefois le riche faubourg de San Angel) et la ville de
Netzahualcoyotl (une cité prolétaire qui
compte déjà un million et demi d’habitants).
À Canton, cent immeubles de 60 étages surgissent chaque année. Il ne restera bientôt
plus rien de la vieille cité. Selon les statistiques, l’ensemble du delta de la rivière des
Perles ne constituera plus en 2020 qu’une
seule et gigantesque mégalopole de 60 millions d’habitants, délivrée de tout ancrage
dans l’histoire. Une “ville sans qualités”
selon le mot de l’architecte Rem Koolhaas.

Ici, les tours construites à la hâte ne sont pas
prévues pour durer plus de vingt ans. “Nous
ne voulons pas que dans vingt ans la ville
ait le même aspect qu’aujourd’hui”, dit un
jeune architecte qui vient de concevoir en
quatre jours un gratte-ciel complet, à livrer
clefs en mains dans moins de deux ans.
Canton, modèle urbain de demain ?
Le voyage se poursuit à Londres. Celle qui
était au début du siècle la plus grande ville
du monde est aujourd’hui en pleine maturité. Elle se prépare à réaménager son centre
historique pour faire face aux défis du prochain millénaire. Le cœur du dispositif prévoit notamment un nouvel équilibre entre la
circulation automobile et celle des piétons.
Londres a su maintenir l’aspect résidentiel
de nombreux quartiers (structurés autour de
l’habitat individuel) et des institutions
sacrées telles que les squares, les logements sociaux et les églises qui contribuent
à lui donner un aspect de métropole “adulte”, figure intermédiaire entre croissance
chaotique et conscience d’une tradition
urbaine.
La question de la croissance et du déclin
nous mène tout naturellement à Detroit. Le
centre de la ville (qui au début du siècle
symbolisait l’avenir, la modernité, la mobilité
et le bonheur) est aujourd’hui à l’abandon.
C’est le refuge des vieux, des sans-logis,
des alcooliques et des drogués. Loin du
centre se développent des banlieues bien
propres, avec maisons individuelles, centres
commerciaux luxueux, activités high-tech et
espaces paysagers. Le nouveau centre de
Detroit est aujourd’hui à la périphérie. Le
déclin de la ville incite à se demander si une
ville qui n’a inscrit que l’avenir à son programme n’est pas irrémédiablement
condamnée à la disparition.
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Circulation, pollution, urbanisme :
comment les grandes villes
affrontent-elles leurs problèmes ?

Cinq personnages en quête de ville
(Tokyo Skin).

mercredi 17 mai
19.00
Cheik Oumar Sissoko monte enfin
des marches, en compagnie de Salif Keita.

Connaissance
Les jeux à travers
le monde (3)
Série documentaire
3. Varpa en Suède
et boccia en Italie

19.45

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

20.10

Météo
20.15

La vie en feuilleton
Festival

(3)

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz

19.00 Connaissance.
Les jeux à travers
le monde (3)
Série documentaire en trois parties
(Allemagne, 2000-43mn)
SWR

Les jeux collectifs sont aussi vieux que l’humanité. Cette série documentaire en trois
volets propose de découvrir des jeux
méconnus, qui sont aussi le reflet de
mythes, de légendes et de traditions ancrés
dans leurs cultures respectives.

3. En route pour les marches

3. Varpa en Suède et boccia en Italie

20.45

Réalisation : Tilman Büttner, Reinhild DettmerFinke et Verena Knümann

Les mercredis
de l’histoire
Hôtel Provençal
Grandeur et décadence
sur la Côte d’Azur
Documentaire de Lutz Hachmeister

21.40

Flash Bach
Concerto brandebourgeois n° 2

21.45

Musica
Hommage
à Astor Piazzolla
Avec Gidon Kremer
Documentaire de Christopher
Nupen et José Montes-Baquer

22.35

Adieu à Mechovoje (2)
Musiques secrètes de la Russie
Documentaire de Jochen Kraußer

23.10

(PDC : 23.05)

Profil
Cinéma, de notre temps

Le jeu de varpa se pratique depuis l’âge de
bronze. Il s’agit de lancer des disques
(autrefois en pierre, aujourd’hui en aluminium) le plus près possible d’un pieu en
bois, à vingt mètres de distance. Chaque
équipe doit déloger les disques des adversaires pour se rapprocher de la cible.
Chaque été, près du village de Stänga, dans
le sud de l’île de Gottland, les Olympiades
de varpa attirent les foules. Les concurrents
doivent procéder à environ deux cents lancers de disques pesant de 4 à 5 kg !
Le boccia est un jeu de boules. Surtout
populaire dans le Piémont, il est fortement
lié à l’industrialisation de la région de Turin à
la fin du XIXe siècle. Pour mieux contrôler l’afflux de populations venues de la campagne,
les patrons d’usine offraient à leurs ouvriers
“un jeu de boules et une ration de lait quotidienne pour les enfants”. À Turin, ce sport
n’est plus pratiqué que par les retraités. Une
heureuse exception : Laura, 24 ans, championne du monde de boccia !

20.15 La vie en feuilleton .
Festival (3)
Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz (France, 2000-26mn)
Coproduction : Capa, ARTE
ARTE G.E.I.E.
Spécial Cannes

En quatre épisodes, les tribulations des festivaliers fraîchement débarqués sur la
Croisette pour la 52 e édition du Festival de
Cannes. Ambition, célébrité et jalousie dans
un terrible suspense ! À suivre tous les soirs
à 20.15 jusqu’à jeudi.
3. En route pour les marches

Entrée en scène de Bruno Dumont, réalisateur de l’Humanité. Totalement étranger au
folklore médiatique, le réalisateur doit se
plier aux séances photo et enchaîner les
interviews avant la projection officielle de
son film. Avant sa venue à Cannes, Cheik
Oumar Sissoko a dû vérifier à Bamako l’état
de la seule copie existante de son film la
Genèse. Et voilà qu’en gravissant les
marches du Palais, Cheik s’enrhume…

Une journée
d’Andrei Arsenevitch
Documentaire de Chris Marker

00.05

(PDC : 00.00)

La lucarne
La leçon sibérienne
Documentaire de Wojciech Staron

01.05

Loulou

(PDC : 01.00)
(r)

Film de Maurice Pialat

Aux Olympiades de varpa,
chaque joueur lance
deux cents disques !

03.00

Fin des programmes

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45 Hôtel Provençal
Grandeur et décadence sur la Côte d’Azur
Construit dans les années 20, l’hôtel Provençal de Juan-les-Pins a accueilli
les plus grandes stars. Ce magnifique palace art déco est à l’abandon
depuis vingt-trois ans. Lutz Hachmeister retrace son histoire.

Documentaire de Lutz Hachmeister
(Allemagne, 2000-52mn)
ZDF

Alexandre Reza veut rendre
au Provençal sa splendeur passée.

Construit par le multimilliardaire Frank Jay
Gould, le Provençal a été conçu dès l’origine comme une résidence de luxe pour la
saison estivale. Gould faisait là œuvre de
pionnier : auparavant, les grands hôtels de
la Riviera n’étaient ouverts qu’en hiver, l’été
étant considéré comme trop chaud et
désagréable. C’est grâce au Provençal que
Juan-les-Pins a pris son essor, jusqu’à
devenir, dans les années folles, un haut lieu
de la Riviera. L’hôtel accueillait en effet les
artistes, les magnats du cinéma et toutes
les grandes stars de l’époque (Charlie
Chaplin, Lilian Harvey, Jack Warner, Man
Ray…). “C’est une sorte de mélange entre
Cannes et Saint-Tropez, où le costume de
bain est plus important que la robe d’aprèsmidi ou la tenue de soirée, écrivait Klaus
Mann en 1930. Si vous devez par hasard
habiter à Juan, ne vous installez pas en
dessous de l’hôtel Provençal, une citadelle
de riches qui domine la mer depuis un site
imprenable.”

Mais le Provençal n’est plus
aujourd’hui qu’un palace à
l’abandon. En 1976, son propriétaire, l’ancien champion
de golf et roi du diamant
Alexandre Reza, a fermé l’établissement pour faire des travaux de réaménagement
somptuaires. Depuis vingttrois ans, il se heurte à l’opposition des riverains organisés
en comités de défense…
Lutz Hachmeister a fait deux ans de
recherche pour retracer l’histoire du
Provençal. Il fait alterner avec élégance
archives (Gary Cooper apprenant à plonger au cap d’Antibes !), extraits de films et
prises de vue récentes de la Côte d’Azur.
Avec les témoignages de Marius Bardana,
le premier barman du Provençal (âgé
aujourd’hui de 90 ans), et d’Alexandre Reza
qui n’a toujours pas pu rouvrir son magnifique palace art déco.
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Présenté par
Alexandre Adler

mercredi 17 mai
Un voyage ethno-musical
dans la Russie
des campagnes.

Gidon Kremer interprète
le tango nuevo avec passion.

21.45
Hommage
à Astor Piazzolla
Avec Gidon Kremer
Documentaire de Christopher Nupen
et José Montes-Baquer
(Allemagne/Grande-Bretagne, 1998-52mn)
ARD/WDR

Flash Bach
Ce soir à 21.40
Concerto brandebourgeois
n° 2 en fa majeur
L’Orchestre
radio-symphonique de Bâle

Mise en images :
Adrian Marthaler
ZDF

Avec son Tango Quartet, le violoniste Gidon
Kremer interprète avec passion les compositions d’Astor Piazzolla.
La musique d’Astor Piazzolla (1921-1992),
compositeur argentin de tango et virtuose
du bandonéon, connaît depuis quelques
années un véritable renouveau. Par l’entremise de musiciens de renommée internationale comme Daniel Barenboïm ou Gidon
Kremer, son œuvre est à l’affiche des salles
de concert du monde entier.
Le film de Christopher Nupen et José
Montes-Baquer esquisse un portrait du
compositeur argentin et présente le Tango
Quartet de Gidon Kremer. Celui-ci joue avec
beaucoup de passion le “tango nuevo”. Né
à Riga, cette grande star du violon parle du
tango et des rapports de ce genre musical
avec le répertoire classique.

Astor Piazzolla, l’homme qui a réinventé le tango.

22.35
Adieu
à Mechovoje

(2)

Musiques secrètes
de la Russie
Documentaire de Jochen Kraußer
(Allemagne, 2000-32mn)
Coproduction : TimeCode, SF/DRS, ZDF,
en collaboration avec ARTE
ZDF

Seconde partie d’une enquête passionnante dans l’univers de la musique paysanne
qui a fait battre le cœur de la Russie jusqu’à
la révolution d’Octobre.
Dénigrée voire interdite pendant l’ère soviétique, la musique paysanne a dû passer à
la clandestinité. Jochen Kraußer a suivi l’ethnologue Alexander Romodine, dans les
hameaux à l’écart des grands axes commerçants, à la recherche de cette musique
en péril. Dans cette seconde partie de ce
voyage “ethno-musical”, nous partons pour
des villages situés dans le triangle Moscou,
Tallinn, Minsk. Il y est question de chants de
lamentation, de chants pour les moissons,
de chants de berger et d’un spectacle nuptial. Heureux de vivre, les anciens sont restés dans les villages, les jeunes étant partis
à la ville en quête d’avenir. Ces descendants
fringants de peuplades barbares, les
Scobares, restituent les récits et les chants
parodiques ou blasphématoires de leurs
ancêtres. Nous voyons se fabriquer les instruments qui se sont depuis peu imposés
dans la pop russe, alors même que leur facture est un art en voie de disparition…
La première partie d’Adieu à Mechovoje
est diffusée mercredi 10 mai à 22.40
dans “Musica”.
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23.10

Profil.

Cinéma, de notre temps

Une journée
d’Andrei
Arsenevitch
Collection proposée par Janine Bazin
et André S. Labarthe
Documentaire de Chris Marker
(France, 2000-55mn)
Avec la voix de Marina Vlady
Photographie : Pierre Fourmentraux
Coproduction : La Sept ARTE, AMIP, INA,
Arkeion Films
LA SEPTARTE
Inédit

Une évocation magistrale de la vie et de
l’œuvre d’Andrei Tarkovski, disparu en
1986.
Andrei Tarkovski, déjà très malade, commente dans son Journal de 1986 les
images prises lors de l’arrivée à Paris de
son fils, Andrioucha, qui enfin avait eu le
droit de quitter la Russie pour le rejoindre
en France : “J’y ai un air monstrueusement
emprunté, peu naturel, je retiens mon émo tion et je répète des sottises… Larissa [sa
femme] aussi n’est pas mal : elle monologue, profère des paroles en forme de
toast, rit et pleure en même temps…” À partir de cette journée très russe qu’avait filmée Chris Marker viennent se greffer les
évocations, les citations, les mises en perspective de ce qui constitue le langage d’un
des plus grands stylistes du cinéma de
tous les temps.

l’agonie, exilait encore ses plus grands
artistes – lesquels, à l’heure de la modernité dévastatrice, en demeurent paradoxalement les seuls témoins. Chris Marker
montre combien l’hommage de Tarkovski à
la terre russe est éloigné des pesanteurs
formelles et idéologiques du réalisme
socialiste. Son œuvre possède au contraire
une dimension charnelle, terrestre : l’homme qui roule dans la boue n’est pas l’individu tombé dans les bas-fonds, mais un nouvel Antée qui se ressource au contact de la
mère patrie et entonne un véritable “chant
de la terre”. Un cheval qui mange des
pommes éparpillées sur une plage, la
caresse du vent sur un champ de blé noir,
un père et son fils qui plantent un arbre au
bord de la mer… : les images de Tarkovski
arrachent le quotidien à sa contingence et
lui confèrent une grande beauté poétique.
Alors que son œuvre a souvent été qualifiée de “mystique” et d’“élitiste”, Tarkovski
écrit : “L’art n’aurait aucune signification s’il
n’était pas simple.” Il ne s’agit pas de raisonner mais d’éprouver. Chris Marker suit
également Tarkovski dans son itinéraire spirituel. Andreï Roublev témoignait de sa foi
orthodoxe. Solaris, Stalker ou la rêverie
autobiographique du Miroir lui permettent
de donner libre cours à ses obsessions : la
solitude de l’artiste, l’exil, l’illusion de la

Level five, de Chris Marker,
est édité en cassette
par ARTE Vidéo.

Dans la société
soviétique où l’être humain
devait se fondre
dans la collectivité
pour mieux l’exalter,
Tarkovski a osé
parler de foi
et célébrer l’individu.

Poétique de l’image

Une journée d’Andrei Arsenevitch est une
invitation à explorer l’une des écritures
cinématographiques les plus singulières.
Tous les grands thèmes tarkovskiens sont
évoqués à travers des extraits de l’Enfance
d’Ivan, Solaris, Andreï Roublev, Nostalghia,
mais aussi de son premier travail d’école à
Moscou et d’un Boris Godounov pratiquement inconnu qu’il a mis en scène à Covent
Garden en 1983. Ce film s’appuie sur deux
autres documents vidéo : celui d’une visite
sur le tournage du Sacrifice, à Gotland
(quand Tarkovski ne savait pas encore qu’il
était malade), et celui qu’il avait souhaité
comme témoignage de son travail, le montrant en train de diriger le montage du fond
de son lit. Le titre du documentaire est un
clin d’œil à Soljenitsyne, certes, mais surtout fait écho à cette URSS qui, au bord de

toute-puissance de la raison. “Je suis pour
un art qui apporte aux hommes l’espérance et la foi.” Certains cinéastes font la
morale ; Andrei Tarkovski nous laisse nous
débrouiller avec notre liberté. C’est peutêtre à cela que l’on reconnaît les plus grands.
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Spécial Cannes

mercredi 17 mai

durant ce séjour de plusieurs
mois. Le film raconte, sous la
forme d’un journal, sa découverte d’un peuple et d’un pays
qui semblent avoir été oubliés
du monde.
Au rythme
de la pomme de terre

00.05 La lucarne.
La leçon
sibérienne
Documentaire de Wojciech Staron
(Pologne, 1998-57mn)
Production : Studio Filmmowe Kronika
LASEPTARTE
Grand Prix au Cinéma du réel 1999
Primé au Festival d’Aarhus (Danemark)

La jeune institutrice polonaise
et son ami, qui a filmé cette aventure
sibérienne pendant plusieurs mois.

Une jeune institutrice polonaise débarque
en Sibérie. Aux rares adultes nostalgiques,
elle permet de renouer avec une culture
réduite au silence par le régime soviétique.
Aux enfants, elle apporte rêve, évasion,
oubli d’un quotidien austère et morne.
Grand Prix au Cinéma du réel 1999.
Une jeune femme
participant à un programme
d’enseignement du polonais destiné aux
Polonais installés
dans les pays de
l’ex-Union
soviétique est envoyée
dans une petite ville
de Sibérie centrale
pour y enseigner sa
langue maternelle.
Le réalisateur, qui
est aussi son compagnon, l’a filmée

Ce film retrace l’histoire d’une
rencontre : celle d’une jeune
femme, étonnante de douceur
et de finesse, avec les habitants
d’une petite ville perdue dans la
plaine sibérienne. La jeune femme décrit
de façon extrêmement sensible comment,
d’abord angoissée et assaillie de doutes
(elle arrive dans une école désertée par les
professeurs qui ne sont plus payés depuis
six mois), elle s’est mise progressivement à
aimer ce monde qui lui avait d’abord paru
hostile. Les cours de polonais sont
l’occasion de se lier avec les uns et les
autres. Touchée par l’innocence et la
curiosité de ses élèves, elle goûte un
bonheur sans pareil en partageant leur vie.
En Sibérie, en effet, la vie épouse le “rythme
de la pomme de terre” et la simplicité des
mœurs va de pair avec celle des âmes.
Ces “pauvres gens”, au sens où
Dostoïevski l’entend, ont préservé un sens
des relations humaines, une générosité et
une chaleur hors du commun. Le film
parvient, par petites touches et sans jamais
se
départir
de
son
inspiration
contemplative, à nous plonger dans la
réalité à laquelle les populations des
régions reculées de la Fédération de
Russie se trouvent aujourd’hui confrontées.
Le film trouve son rythme dans le rapport
intime que les paroles de la jeune femme
tissent avec les images. Une chaîne
souterraine se constitue, faite d’allersretours entre ces instants de partage et
ceux où l’on voit la jeune femme seule chez
elle, perdue dans la contemplation du
paysage. L’alliance de sa voix et du regard
du réalisateur donne naissance à un film
d’une profondeur et d’une beauté rares.
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présente

L’humanité
de Bruno Dumont
en VHS et DVD le 7 juin 2000
Grand prix du Jur y
Prix d’interprétation féminine
et masculine au Festival de Cannes 99
Spécificités et bonus du DVD

Le film commenté par Bruno Dumont
Une séquence coupée au montage
et commentée par Bruno Dumont
● La galerie de tableaux
de Pharaon de Winter
● Les bandes annonces de l’Humanité
et de la Vie de Jésus
● Format cinéma respecté 16/9 compatible 4/3
● Configuration sonore : Mpeg Stéréo
● Version française
● Chapitrage

●

●

Le coffret

“Tout Guédiguian”
en DVD le 7 juin 2000

À la place du cœur,
Marius et Jeannette,
À la vie à la mort,
L’argent fait le bonheur,
Dieu vomit les tièdes,
Ki Lo Sa ?,
Dernier été,
Rouge midi

VHS : 133 F/ DVD : 209 F

Le scénario de l’Humanité est édité

par ARTE Éditions dans la collection
“Scénars” et peut être commandé sur le
www.arte-tv.com ou sur le www.00h00.com

Un coffret de 4 DVD (2 films par DVD)
Prix : 379 F
Spécificités et bonus du DVD

Dans un entretien filmé réalisé
exclusivement pour ce DVD Robert
Guédiguian parle de tous ses films
● Les bandes annonces de À la place
du cœur, Marius et Jeannette,
À la vie à la mort, À l’attaque
et de son prochain film
la Ville est tranquille
● Une filmographie en image
du clan Guédiguian
● Les films chapitrés
● Une extension sur Internet
● Format cinéma respecté 16/9 compatible 4/3
● Configuration sonore : Mpeg Stéréo
● Version française
●
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jeudi 18 mai
19.00

Voyages, voyages
San Francisco
Documentaire de Stefan
et Wattender Köster

19.45

ARTE Info

Quand San Francisco
s’embrume…

L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

20.10

Météo
20.15

La vie en feuilleton
Festival

(4)

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz
4. Un homme heureux

19.00 Voyages, voyages.
San Francisco

20.15 La vie en feuilleton.
Festival (4)

Documentaire de Stefan et Wattender Köster
(Allemagne, 2000-43mn)
ZDF

Feuilleton documentaire
de Jean-Christophe Klotz (France, 2000-26mn)
Coproduction : Capa, ARTE
ARTE G.E.I.E.

20.45-23.45

Thema
De quoi j’me mêle !

Faut-il avoir peur
des jeux vidéo ?
20.45

Jeux vidéo : du joystick
à la gâchette
Documentaire
de Rainer Fromm et Peter Schran

21.45

Débat

(1)

22.05

À l’école
de la violence
Reportage de Pierre Mathias

22.35

Débat

(2)

22.55

Quand les jeux
sont faits
Documentaire d’Andrea Schramm
et Jana Matthes

Frisco la hippie est aussi Frisco la cosmopolite. Promenade dans la capitale des
libertés.
Depuis toujours, la ville attire les marginaux.
Haight Ashbury, berceau de la mouvance
musicale hippie dans les années 60, est
aujourd’hui encore le point de rencontre des
pacifistes du monde entier. San Francisco,
c’est aussi une multitude de nationalités.
Stefan et Wattender Köster se sont baladés
de nuit dans le quartier latino et ont fêté
Halloween dans Castro Street. Puis, dans
China Town, ils sont allés goûter les biscuits
du bonheur… Un peu plus loin, sur l’océan
déchaîné, les surfeurs font des prouesses.
Ici, le surf est un must en matière de loisirs.
Pour certains, c’est même une philosophie.
Lorsque le brouillard s’abat sur la ville, la
ville prend un air mystérieux. On ne voit plus
alors que l’extrémité des poutres du Golden
Gate et le sommet des gratte-ciel. Et
Alcatraz ? Sur l’ancienne île-prison, un exdétenu raconte sa détention...

Spécial Cannes

En quatre épisodes, les tribulations des festivaliers fraîchement débarqués sur la
Croisette pour la 52 e édition du Festival de
Cannes. Ambition, célébrité et jalousie dans
un terrible suspense ! Ce soir : le palmarès...
4. Un homme heureux

Bruno et l’équipe du Raz-de-Marée terminent le Festival sur les rotules, tout près de
réussir leur pari de tourner un court métrage
par jour ! Sur la Croisette, la tension monte
au fur et à mesure qu’approche la clôture.
Bruno Dumont et toute son équipe, qui
étaient rentrés chez eux dans le Nord, ont
été rappelés par les organisateurs : ils pourraient bien figurer au palmarès… Delphine
Gleize trépigne d’impatience : si son court
métrage est récompensé, elle a de grandes
chances de pouvoir réaliser son premier
long métrage !

23.45

Cinéma
Les proscrits
Film muet de Victor Sjöström

00.55

Mon travail,
c’est capital

(r)

Documentaire
de Marie-Pierre Brêtas, Raphaël
Girardot et Laurent Salters

02.25

Cartoon Factory

(r)

03.00

Fin des programmes
Bruno Dumont est revenu en catastrophe :
l’Humanité pourrait figurer au palmarès…

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45-23.45 De quoi j’me mêle !
Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?
La violence des jeunes est en constante augmentation. Faut-il y voir une conséquence
de la multiplication des images violentes dans les jeux vidéo, à la télévision
et sur certains sites Internet ? Quelle influence les univers virtuels ont-ils
sur le comportement des adolescents ? Comment répondre à cette violence ?

BR/ZDF

Après la fusillade de Littleton, le président
Clinton a demandé à la Commission américaine du commerce de réfléchir sur la
manière dont l’industrie des loisirs impose
aux enfants américains des formes d’expression de la violence. On ne peut plus
continuer à ignorer, a-t-il dit, le lien entre la
violence dans les médias et son effet sur le
comportement des enfants et des adolescents. En Europe aussi, des jeux vidéo
hyperréalistes en 3D envahissent les
chambres d’enfants. Or le psychologue des
armées Dave Rossman affirme que l’on
peut tout aussi bien apprendre à tuer à des
enfants qu’à des soldats et que les jeux
vidéo fournissent pour cela un bon entraînement. On doit aussi se poser la question
du rôle des médias dans la violence des
jeunes...

20.45
Jeux vidéo :
du joystick
à la gâchette

Illustration de Robert Zytynski

Documentaire de Rainer Fromm et Peter Schran
(Allemagne, 2000-1h)

La violence est-elle en train de devenir, par
le biais de l’image et des médias, un trait
marquant de notre société ?
Les ancêtres des jeux vidéo de combat
s’appellent Doom ou Quake (actualisé dans
sa version Quake 3) ; les plus récents ont
pour nom Soldier’s Fortune ou Kingpin. Tous
fonctionnent sur le même schéma : il s’agit
de tuer le plus grand nombre d’adversaires… avant qu’ils ne vous tuent. Certains
de ces jeux violents sont classés dans la
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Soirée présentée et animée
par Martin Schulze

●●●

jeudi 18 mai
Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?
●●●

liste des publications dangereuses pour la
jeunesse, ce qui n’empêche évidemment
pas qu’ils soient les plus recherchés par les
jeunes consommateurs. Et à nouveau se
pose la question déjà soulevée par les films
et la télévision : y a-t-il un lien direct entre la
consommation de ces produits audiovisuels
et l’augmentation de la violence réelle ?
Le documentaire montre quelles formes
prend l’apologie visuelle de la violence et
comment elle est diffusée. Comment
fonctionnent les circuits de distribution ?
Quels sont les remèdes contre l’offre illicite
sur Internet ? Dans quelle mesure la
brutalité de ces univers virtuels modifiet-elle l’image du criminel aux yeux des
jeunes ? La violence est-elle désormais
davantage le fait d’individus que celui de
bandes ? Pour le professeur Hoffmann, qui,
dans son service de chirurgie, opère
quotidiennement des jeunes victimes de
fractures du crâne, de coups de couteau
ou de blessures internes, il est clair que le
recours à la violence s’est dramatiquement
développé chez les adolescents...

En France, la violence à l’école augmente
de façon alarmante. Racket, chantage,
agressions physiques contre les élèves et
les professeurs… : pour l’année scolaire
1998/1999, on a enregistré quelque 240 000
actes de violence et dénombré environ
1 000 blessés. Que répondent les élèves
lorsqu’on leur demande quelle influence les
jeux vidéo peuvent avoir sur leur comportement ? “La violence est une façon de s’exprimer”, disent certains. “Il faut se battre
pour être pris en considération”, expliquent
d’autres. Celui qui, par volonté ou par ruse,
réussit à s’imposer, est très facilement pris
comme exemple. Peut-être les jeux vidéo ne
sont-ils qu’un moyen de se défouler. Même
si le personnage qu’on élimine sur l’écran
est assimilé à un policier ou à un professeur
qu’on déteste, tout cela reste virtuel. Passer
à l’agression physique est autre chose. “Il
faut vraiment être au bout du rouleau pour
en arriver là”, disent la plupart des élèves.

22.55
Quand les jeux
sont faits
Documentaire d’Andrea Schramm
et Jana Matthes
(Allemagne, 2000-30mn)

22.05
À l’école
de la violence
Reportage de Pierre Mathias
(Allemagne, 2000-30mn)

Regards sur la violence scolaire dans les
cours de récréation des lycées et des collèges français.

À la prison de Hameln, en Allemagne, on
tente de “resocialiser” des délinquants qui
ont basculé dans une extrême violence.
Ils ont été condamnés pour meurtre, trafic
de drogue ou viol. L’établissement pénitentiaire de Hameln où ils sont détenus propose à certains d’entre eux un programme
spécial de réinsertion. Pendant une année
entière, ils sont confrontés à leur crime et
aux sentiments de leurs victimes par une
équipe de psychologues et d’animateurs qui
mettent tout en œuvre pour “casser” les
délinquants. C’est l’étape obligée avant la
resocialisation. À l’issue de leur formation,
les détenus se voient décerner une sorte de
“diplôme”. Peut-on réellement tirer de l’engrenage infernal de la haine et de la violence des jeunes que la société a totalement
abandonnés ?
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23.45 Cinéma le muet du mois
Les proscrits
(Berg-Ejvind och hans hustru)
Film de Victor Sjöström
(Suède, 1917-1h13mn)
Noir et blanc teinté, VOSTF
Scénario : Sam Ask et Victor Sjöström,
d’après Ejvind de la montagne et sa femme
de Jóhann Sigurjónsson
Avec : Victor Sjöström (Berg-Ejvind, Kári),
Edith Erastoff (Halla, sa femme), John Ekman
(Arnés, le voleur de moutons), Jenny
Tschernichin-Larsson (Gudfinna), Artur Rolén
(Farmhand), Nils Aréhn (Björn Bergstéinsson,
fermier et bailli), William Larsson (Bjarni)
Photographie : Julius Jaenzon
Décors : Axel Esbensen
Musique (1986) : Torbjörn Iwan Lundquist
Production : A.-B. Svenska Biografteatern
LA SEPTARTE
Version restaurée (1986)

Évadé de prison, le bandit Kári s’éprend de
Halla. Rattrapé par son passé, il doit s’enfuir dans les montagnes avec sa bienaimée. Version restaurée d’un film rare du
maître du cinéma suédois Victor Sjöström.
Un étranger nommé Kári vient travailler dans
la ferme de la veuve Halla. Le bailli de la
commune voit d’un très mauvais œil leur
amour naissant. Il sonde alors le passé de
Kári et découvre qu’il s’agit de Berg-Ejvind,
un bandit évadé de prison. Poursuivi par le
bailli, Kári se réfugie dans les montagnes,
suivi par Halla. Pendant quelques mois, ils
vivent heureux. Ils ont même un enfant
lorsque le bailli trouve leur cache. Halla tue
son enfant pour le sauver des griffes du bailli
et se sauve avec Kári, toujours plus haut
dans la montagne…
Jusqu’à ce que la mort les sépare

Avec les Proscrits, Victor Sjöström met en
scène la lutte de l’individu contre une société hostile et contre un ennemi impitoyable,
la nature. Le bandit Berg-Ejvind (interprété
par Victor Sjöström lui-même) est en fait le
précurseur du chevalier dans le Septième
Sceau de Bergman. Comme lui, il refuse de
succomber à l’inévitable et finira par
rejoindre sa femme dans une tombe recouverte de neige. Il survivra jusqu’à ce
moment-là grâce à son courage physique,
comme le montre la séquence impressionnante dans laquelle il est suspendu par une
corde au-dessus d’une falaise et n’est
sauvé qu’au dernier moment (Sjöström faillit
perdre la vie pendant le tournage de cet

“C’est, sans aucun
doute, le plus beau
film du monde. (…)
C’est le premier duo
d’amoureux que l’on ait

exploit). La photographie de Julius Jaenzon
fait ressortir de manière éblouissante le
rythme quotidien de la vie pastorale avec
ses joies et ses peines. Dans une magnifique lumière, Kári réchauffe de l’eau sur un
geyser ou se baigne nu dans les cascades
impétueuses et dans l’étang. Mais cette
atmosphère joyeuse se dissipe : Kári a
transgressé la loi de la société (d’abord en
volant une brebis et ensuite en s’évadant)
et doit donc payer. Seul avec Halla, le bandit doit lutter contre le froid lorsque l’hiver
approche. Rendus acrimonieux par la
fatigue et la faim, Kári et Halla échangent
de cruels propos. Ceuxci étant impossibles à
rendre par les seuls
sous-titres, Sjöström a
alors recours à des
retours en arrière mêlant
la vie heureuse du couple
aux hallucinations des
affamés… Ils mourront
ensemble dans la neige :
le feu vacille alors que les
cadavres, gelés, gisent
dans la neige comme un
signe de reproche éternel envers la société qui
les a rejetés.
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jamais entendu
au cinéma.
Un duo qui parle
de la vie elle-même.
Que se passe-t-il
dans l’histoire ?
Est-ce qu’il se passe
quelque chose
dans Roméo et Juliette ?
Les gens s’aiment
et vivent. Voilà tout.”
(Louis Delluc)

vendredi 19 mai
19.00

Tracks
Magazine musical

19.45

ARTE Info
L’émission d’actualité
de la rédaction d’ARTE

20.10

19.00
Tracks
Magazine musical
Rédaction en chef : David Combe,
Jean-Marc Barbieux, (France, 2000-43mn)
Coproduction : La Sept ARTE, Program 33
LASEPTARTE

Météo
20.15

Reportage
Les rois des pigeons

et
● No

Fiction
Mammamia
Téléfilm de Sandra Nettelbeck

respect à “.com”

Aujourd’hui, si tu n’es pas “.com”, aucune
banque ne te prêtera d’argent pour monter
ton entreprise. Tracks se méfie des lendemains qui chantent sur le Web.

22.15

Grand format
Vacances prolongées
Documentaire
de Johan van der Keuken

00.35

Cinéma
Le songe de la lumière
Film de Victor Erice

● Tribal

: rastas

Au Lamentin, en Martinique, 200 rastas
vivent coupés du monde, cultivant leur
propre nourriture au son des nayabinghi.
Pour beaucoup de gamins perdus dans le
crack, ils sont devenus des sauveurs.
● Dream

: Asian Dub Fondation

03.00

Fin des programmes

● Live

: Slipknot

Slipknot a vendu plus de 500 000 albums
aux États-Unis. Le groupe déboule en
Europe.
ARTE est partenaire de “Batofar cherche
Londres”. Un Tracks spécial sera diffusé
au club Batofar, à Paris, entre le 16 et le
28 mai, tous les soirs à partir de 20h.

20.15 Reportage.
Les rois
des pigeons
Réalisation : Sébastien Hembert (2000-26mn)
Coproduction : ARTE, Internep
ARTE G.E.I.E.

Bienvenue au World Pigeon Center !
Il y a quelques années, les colombophiles
étaient souvent des gens discrets, partageant dans des arrière-salles de café
leur passion pour ces ancêtres du fax.
Aujourd’hui, ils roulent en Porsche, plaisantent avec les grands princes d’Arabie et
louent des milliers de francs des box pour
leurs protégés ! La colombophilie a changé
de nature : cette passion alimente désormais
des paris. Elle génère donc de l’argent et a
permis à Jos Thonon de réaliser son rêve :
la création, dans le sud de la Belgique, du
World Pigeon Center : 2 500 pensionnaires,
des suites réservées aux VIP – dont le prince saoudien Fayçal – et le dernier cri de la
technologie pour optimiser dressage et performances des chers volatiles.

Au début des années 90, ADF a repris le
flambeau abandonné par les Clash en militant contre le racisme qui frappait la communauté indienne anglaise. Histoire des
derniers musiciens militants.
● Vibration

: néo-cirque

Le nouveau cirque propose des ballets où
règne l’imprévu. Tracks rencontre quelquesunes de ces nouvelles troupes.
● Backstage

: blues

Entre Moby et Ben Harper, le blues fait son
grand retour. DJ et rappers y trouvent un
“supplément d’âme” pour leurs compositions électroniques.
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

: fibres intelligentes

En partenariat avec

Réalisation : Sébastien Hembert

20.45

● Future

Tissus cicatrisables, vêtements chauffants
ou communicants : demain, on s’habillera
technologique.
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20.45 Mammamia
Le jour où elle devait présenter son ami à ses parents, Paula réalise qu’elle est
enceinte et apprend que ses parents se séparent ! Une comédie spirituelle et enjouée
sur les rapports mère-fille qui a été deux fois primée au Festival de Sarrebruck.

Téléfilm de Sandra Nettelbeck
(Allemagne, 1997-1h29mn) - VF
Scénario : Sandra Nettelbeck
Avec : Christiane Paul (Paula),
Senta Berger (Clara), Peter Lohmeyer (Daniel),
Michael Mendl (Martin), Ulrike Grote (Anne),
Natalie Wörner, Regula Grauwiller
Photographie : Michael Bertl
Montage : Sandra Nettelbeck, Gudrun Steinbrück
Musique : Axel Donner
Production: Dom-Film
ZDF
(Rediffusion du 8 mai 1998)
Prix Max-Ophüls et Prix du meilleur
scénario au Festival de Sarrebruck 1998
Diffusion en 16/9

Paula, 28 ans, adore ses parents et les
admire. Clara et Martin lui ont enseigné deux
choses capitales : le grand amour peut
durer toute la vie, et une femme doit privilégier sa carrière professionnelle avant de
penser à faire des enfants. Après avoir longtemps hésité, Paula décide de présenter son
petit ami Daniel à ses parents le jour de la
fête des mères. C’est alors qu’elle se rend
compte qu’elle est enceinte... La jeune
femme ne sait dès lors plus très bien comment aborder cette situation inattendue, ni
avec son compagnon, ni avec sa mère. Et
voilà que Clara débarque avec sa valise
chez Paula. La fille apprend avec stupeur
que sa mère vient de quitter son père. Tout
un monde semble s’écrouler...

espoir féminin pour le rôle de Sarah dans
Workaholic de Sharon von Wietersheim.
Peter Lohmeyer (Daniel), quant à lui, est un
habitué d’ARTE puisque les spectateurs
l’ont vu dans Connus comme les loups
blancs de Lars Becker (diffusé le 4 octobre
1996), Kaspar Hauser de Peter Sehr (diffusé le 3 mars 1994), Quelques grammes de
délire (diffusé le 4 février dernier) et la Fuite
de Mark Schlichter (diffusé le 1er août 1997).
Michael Mendl (Martin), comédien doté
d’un extrordinaire charisme, a joué dans
Jeunes loups de Sönke Wortmann (diffusé
le 23 janvier 1998), dans le Dernier des
cosmonautes de Nico Hofman (11 mars
1994) et Frère Sommeil de Joseph
Vilsmaier (1994).

Tableau de famille

Senta Berger (Clara) a tourné avec les plus
grands (Schlöndorff, Wenders, Verhoeven),
obtenu de nombreuses distinctions et une
sélection pour les Oscars en 1991 pour
Mère Courage. Christiane Paul (Paula) a
tourné dans la Vie est un chantier de
Wolfgang Becker (1995, diffusé sur ARTE
le 21 mai 1999) et Knocking on Heaven’s
Door de Thomas Jahn (1996). Elle a obtenu en 1996 le Prix Max-Ophüls du meilleur
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Quand mère et fille se retrouvent
complices : Senta Berger (Clara)
et Christiane Paul (Paula).

“Un téléfilm
dont la légèreté
et l’intelligence
font voler en éclats
les schémas convenus
à la télévision.”
(le jury du Festival
de Sarrebruck)

vendredi 19 mai
22.15 Vacances prolongées
Apprenant qu’il va bientôt mourir, Johan van der Keuken décide d’aller chercher
les réponses à ses interrogations dans le grand livre du monde. De la baie de Rio
aux canaux d’Amsterdam, des lamaseries du Bhoutan aux paysages du Mali,
le grand documentariste hollandais tente de saisir l’essence même
de la condition humaine. Magnifique.

“Quand les cellules
s’emballent, les choses
tournent mal. On voit
le tréfonds de son cœur
comme un firmament
en proie à la tempête.”
(Johan van der Keuken)

De rencontres en découvertes, le cinéaste fait surgir toute l’épaisseur du réel.

Documentaire de Johan van der Keuken
(Pays-Bas, 1999-2h20mn) - VOSTF
Montage : Menno Boerema
et Johan van der Keuken
Son : Noskha van der Lely
Production : Pietevan Huystee Film & TV
LA SEPTARTE
Meilleur film, Festival de Berlin 2000
(section Forum)
Special Honorary Award,
Festival de Thessalonique 2000
Silver Spire Award Winner,
Festival de San Francisco 2000

Vacances prolongées
sortira en salles en
novembre 2000.

êtres dans leur quotidien : le rituel des ablutions et la prière des bonzes ; la misère des
favelas de Rio ; des Africains encore épargnés par une culture de la consommation
qui corrompt le rapport au monde ; des
enfants maliens défilant dans une innocence grave... Et puis, un jour, à New York, l’espoir renaît : le médicament miracle existe…

Octobre 1998. Johan van der Keuken
apprend que son cancer de la prostate ne
lui laisse que quelques années à vivre.
Caméra à l’épaule, il part en compagnie de
sa femme pour un dernier voyage, dont il
fera son dernier film. De Noël 1998 à l’été
1999, il sillonne les pistes du Mali, les contreforts himalayens du Bhoutan, les rues de Rio
de Janeiro, les aéroports américains…
Partout, Johan van der Keuken a filmé des
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00.35 Cinéma.
Le songe
de la lumière
(El sol del membrillo)
Film de Victor Erice
(Espagne,1992-2h18mn) - VOSTF
Scénario : Victor Erice et Antonio López
Avec : Antonio López, Maria Moreno, Enrique
Gran, José Carretero, María López, Elisa Ruiz,
Amalia Avia, Lucio Muñoz, Esperenza Parada
Photographie : Javier Aguirresarobe
Musique : Pascal Gaigne
LASEPT ARTE

Merci la vie

Johan van der Keuken propose depuis une
quarantaine d’années une œuvre atypique
et magistrale. Dans l’esprit du réalisateur,
Vacances prolongées devait être son dernier film : “Ce film est un livre des morts. De
toute façon, je n’y apparais pas. Il est
conçu pour me survivre ne serait-ce qu’un
bref instant.” Le film frappe par ses images.
Superbes de poésie et de sensibilité, elles
témoignent d’une volonté d’échapper au
néant – de même que les œuvres d’art permettent de défier les siècles et l’oubli. Les
objets que filme Johan van der Keuken,
“patinés par les baisers des siècles”, nous
en disent beaucoup plus long sur lui que
ne le ferait une biographie. De rencontres
en découvertes, le réalisateur fait surgir
toute l’épaisseur et la consistance du réel.
Derrière les travaux quotidiens et le passage des jours se profile également l’image
d’un âge d’or de l’humanité, “active” ou
“méditative”, mais délivrée du souci permanent de la mort. À tout moment, l’angoisse
de Johan van der Keuken de disparaître
avant d’avoir achevé son œuvre est perceptible. Le film est comme le fil ténu qui le
retient au monde – un monde dont il s’extrait progressivement et que l’objectif
contribue à tenir à distance : “Je dois continuer à filmer. Si je ne peux plus créer
d’images, je suis mort.” Vacances prolongées est une très belle réflexion sur la vie
et son inévitable complément, la mort. Le
cancer, dont les cellules tumorales refusent
de mourir, est justement la maladie qui
échappe au cycle naturel de la vie. Tout le
film tient dans la quête de cet équilibre
perdu. Quand l’espoir renaît, quand Johan
van der Keuken peut enfin s’écrier “On
dirait bien que je suis encore là pour un
moment”, le film n’a plus de raison d’être. Il
s’achève par un retour à l’élément liquide,
au fleuve, symbole de la fuite du temps,
mais un fleuve agité cette fois-ci par les
tourbillons de la vie.

Grand Prix du jur y, Cannes 1992

Antonio López entreprend de peindre un
arbre de son jardin. Un duel magnifique
s’engage entre le peintre et son sujet…
Antonio López vit dans une maison madrilène avec un jardin au milieu duquel est planté un cognassier. À l’automne 1990, il décide de peindre l’arbuste. Il prépare son
matériel, installe la perspective, délimite soigneusement l’espace autour de l’arbre,
enfonce dans le sol de gros clous pour caler
ses pieds. Commence alors le face à face
de l’arbre et du peintre…
Le peintre
et le cognassier

C’est
l’histoire
d’un
cinéaste qui filme un artiste qui peint un arbre…
Dans cette expérience
intime et solitaire vont et
viennent des personnes
extérieures à l’événement.
En s’arrêtant devant
l’œuvre en construction,
elles brisent l’aspect
documentaire et introduisent la fiction. Tout
d’abord María, la femme
d’Antonio López, puis son
ami Enrique Gran qui comprend toute la difficulté pour capter la lumière. Un couple de
visiteurs chinois pousse le peintre à expliquer les mystérieux repères blancs peints
sur les fruits… À force de regarder l’arbre,
Antonio apprend à le trouver beau, même
lorsque ses fruits pourrissent. Dès lors, peu
importe qu’il soit obligé d’abandonner son
projet. Avec un immense talent, Victor Erice
réussit à montrer ce que la peinture, par sa
nature même, est incapable de saisir. Il permet d’entendre et de voir ce que le tableau
fait disparaître : le son et le silence, le mouvement, l’absence et la durée…
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“Alors que l’inflation
audiovisuelle atteint
des degrés
inimaginables,
la question qui plus
que jamais se pose
est de savoir comment
rendre visible, peindre,
filmer une image.”
(Victor Erice)
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La semaine prochaine (21)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 20 mai
19.00 Histoire parallèle
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Paysages, série documentaire
20.45 L’aventure humaine :
Les chemins de Samarcande (3)
21.45 Metropolis
22.45 Fiction : Dancing nuage, téléfilm
00.15 Music Planet :
Festival des vieilles charrues
01.15 Benny’s Video (r)

Dimanche 21 mai
19.00 Maestro : Marcelo Alvarez
19.45 ARTE Info
20.15 Bob et Margaret, série animée
20.40 Thema : Klaus Kinski,
avec les films Ennemis intimes
et Fitzcarraldo de Werner Herzog
01.35 Metropolis (r)

Werner Herzog
et Klaus Kinski

Lundi 22 mai

Mercredi 24 mai

19.00 Nature
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Cinéma : …Comme elle respire,
film de Pierre Salvadori
22.25 Court-circuit (1)
22.30 Cinéma : Paul’s Reise,
film de René Heisig
23.55 Court-circuit (2)
00.25 Vacances prolongées (r)

19.00 Connaissance
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Les mercredis de l’histoire :
1929, le spectre de la crise
21.40 Flash Bach
21.45 Musica : Darcey Bussel
22.40 Silent Cries
22.55 Profil : Howard Phillips Lovecraft
23.40 La lucarne : Tableaux d’une intimité
00.40 Ennemis intimes (r)
02.15 Cartoon Factory (r)

Mardi 23 mai
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 La vie en face :
Le rêve de Perla, documentaire
21.40 Thema : Les sœurs Brontë,
avec le film Hurlevent
de David Skynner
00.50 Jeu de massacre (r)
02.20 Cartoon Factory (r)

Jeudi 25 mai
19.00 Voyages, voyages : Hanovre
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Thema : Japon
00.30 Fitzcarraldo (r)

Vendredi 26 mai
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Fiction : “Petites caméras” :
La chambre des magiciennes,
téléfilm de Claude Miller
22.05 Grand format :
La Commune de Paris,
documentaire de Peter Watkins

C’est l’histoire
d’une relation unique
– faite d’amour, de haine
et de folie meurtrière –
entre un cinéaste
et son interprète fétiche,
racontée à travers
deux grands films
de Werner Herzog :
Fitzcarraldo
et Ennemis intimes.
Dimanche 21 mai
à 20.40 dans “Thema”.
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