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Warriors
L’événement télévisuel de l’année
Fipa d’or et prix Italia 2000
vendredi 27 octobre à 20.45

L’univers de Lars von Trier
Breaking the Waves, les Idiots et le Dogme

43
Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2000
> 19.00
> 19.00
19.00 > 03.00
06.15

14.00

Programmes de La Cinquième sur le réseau hertzien, le câble et le satellite
Rediffusion de programmes d’ARTE en numérique sur CanalSatellite et TPS
Programmes d’ARTE sur le réseau hertzien, le câble et le satellite en numérique sur CanalSatellite et TPS

amedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

4.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

racks

L’Elbe

Danger à
Mourmansk

Les loups
en Roumanie

Les îles
du Kenya

Et l’homme
descendit
du singe (2)

Archimède

14.45

14.45

Caviar
sur canapé

4.45

14.45

ric la panique

Reportage

14.45

14.45

14.45

5.10

15.15

Caviar sur
canapé (1)

Caviar
sur canapé

Caviar
sur canapé

l’ man river

Tracks

15.15

15.15

15.15

Metropolis

Et la lumière
fut

Leonard
Bernstein

16.55

16.50

Le blagueur

6.45

16.00

es premiers
ommes
Amérique

Julien
l’apprenti

(1)

Julien
l’apprenti

eunesse
ans Dieu

(2)

19.00
Maestro

8.55
étéo
istoire
arallèle

Météo

étéo

19.50
9.50

19.00

Météo

Archimède

19.00
Nature

19.45

Les loups
en Roumanie

ARTE Info

e dessous
es cartes

0.15

19.00

L’Andalousie

Tracks

19.45

19.45

Météo

Météo

19.50

19.50

ARTE Info

ARTE Info

Météo

20.15
Reportage

20.15
Reportage

19.50

Belgrade :
triste Étoile
Rouge

ZOB.com

20.45-01.20
Thema

Warriors

L’Autriche
après la
quarantaine

22.10
Fiction

20.45

23.40
Cinéma

19.00
Connaissance
Et l’homme
descendit
du singe (3)

ontacts

0.45
iction

19.50

19.45
Météo

20.15
Reportage

ARTE Info

20.45-01.00
Thema

19.50

La route
du cheveu

20.15
Reportage

20.45
Les frères
Karamazov
(2)

23.10
2.15

Dieu en Russie

etropolis

3.15
Music Planet

Lutte

lanis
orissette

00.15

20.45
La vie en face

Le joli monde
du portable

Ouvrières
du monde

20.45
Les mercredis
de l’histoire

20.45
Cinéma

22.10-00.15
them@

À l’attaque

Breaking
the Waves

Petites
révolutions
culturelles

21.45
Musica

22.10

22.45

Microcinéma

Canticum
novissimi
testamenti II

0.10

23.20
Lars von Trier

Crime
et châtiment
à Cracovie

23.45
FreeDogme

00.45

David Lynch

00.55

2.40
ighthawks

Le jeu
du mambo

23.55

00.50

01.00
(r)

02.00
Les premiers
hommes
d’Amérique (r)

00.05
Moteur
de recherche
Breaking
the Waves

(r)

Débat
Welcome
in Vienna
Julien
l’apprenti

(1-r)

02.20
La panthère
Chéri,
viens voir !

02.35
Poche

22.35

01.20

Julien
l’apprenti

02.30

00.15

L’Europe
à l’épreuve
de l’Autriche

23.15

Révolution
Homestudio
Pascal Nègre

Metropolis

23.10
Cinéma

01.15
(r)

Autrichiens
et européens

20.45
Fiction

Warriors

(1)

(2)

Passager
clandestin

21.40

23.00

Un crime
à Abidjan

Biblio

(2)

Luciano Berio

Court-circuit

Scrupules

1.45
(r)

22.50

00.45

nos amours

USA : coup
de tabac

20.15
Reportage

00.05

Météo

19.45

Éric la panique

ARTE Info

(2)

18.55

Météo

20.15

Dostoïevski,
une âme à vif

À l’attaque

19.00
Voyages,
voyages

ARTE Info

0.00

he Band

Corps plongés

Météo

RTE Info

ulien
apprenti

17.15

Les frères
Karamazov

Petit Ben

19.45
9.45

16.40

La chemise
du serviteur

18.55

(1)

Éric la panique

Perlita (fête
ses 15 ans)

Météo

15.15
16.15

17.15

18.55

(5)

La chatte
des montagnes

17.15

À nos amours

(4)

À l’attaque

16.25

17.20

Caviar
sur canapé

15.15

18.55

Barbara
Hendricks
chante
Gershwin

9.00

(3)

16.15
Une fin
heureuse

17.30
7.35

(2)

(r)

(2-r)

01.10
À nos amours
(r)

Les grands rendez-vous
P. 4 L’œil et la planche
La planche contact, c’est l’atelier secret du
photographe, avec son lot de chefs-d’œuvre
et de brouillons. Chaque semaine, la série
Contacts invite deux grands artistes de la photo
à commenter leurs planches contacts.
Documentaire
Contacts
Samedi 21 octobre à 20.15

<

P. 17 La mondialisation

par l’exemple
Que se passe-t-il quand on ferme une usine textile
en Europe pour délocaliser la production aux
Philippines ? Pour le savoir, Marie-France Collard
a croisé les témoignages des ouvrières d’ici et de
là-bas.
La vie en face
Ouvrières du monde
Mardi 24 octobre à 20.45

P. 22 Musique contemporaine
Figure de proue de la musique contemporaine,
Luciano Berio compose depuis cinquante ans.
ARTE lui rend hommage autour de la création
de son dernier opéra, Cronaca del luogo, créé
à Salzbourg en 1999.

Comment le “nouvel évangile”
de la compétitivité a bouleversé
la vie des ouvrières.

Musica
Luciano Berio
Mercredi 25 octobre à 21.45

Les films de la semaine
À nos amours
de Maurice Pialat
Samedi 21 octobre à 00.10 et vendredi 27 octobre à 01.10

Les frères Karamazov
de Richard Brooks
Dimanche 22 octobre à 20.45

< Breaking the Waves
de Lars von Trier
Lundi 23 octobre à 20.45 et mardi 24 octobre à 00.15

Le jeu du mambo
de Michael Gwisdek
Mercredi 25 octobre à 23.10

Welcome in Vienna
d’Axel Corti
Jeudi 26 octobre à 23.15

Passager clandestin
Lundi, soirée cinéma autour
de Lars von Trier, avec le splendide
Breaking the Waves.

de Ben van Lieshout
Vendredi 27 octobre à 23.40

samedi 21 octobre
19.00

Histoire parallèle
emaine du 21 octobre 1950
es Chinois envahissent le Tibet
Marc Ferro reçoit
ierre-Antoine Donnet

19.45

19.00
Histoire parallèle

20.15 Nouveau
Contacts

Semaine du 21 octobre 1950
Les Chinois envahissent le Tibet
Marc Ferro reçoit Pierre-Antoine Donnet

Série documentaire
D’après une idée originale de William Klein
Coproduction : ARTE France, KS Visions,
Centre national de la photographie
ARTE FRANCE

19.50

Une émission proposée par Louisette Neil
Réalisée par Didier Deleskiewicz (2000-50mn)
ARTE FRANCE
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e la rédaction d’ARTE
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Le dessous des cartes
Magazine géopolitique
e Jean-Christophe Victor
Géopolitique de la mer :
es États sans mer (4/4)
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Réalisation : Jean-Pierre Krief
arah Moon
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Alanis Morissette
Live in Las Vegas
Documentaire de Steve Falconer
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À nos amours

(r)

ilm de Maurice Pialat
Rediffusion du 15 octobre 2000)

Octobre 1950 : en pleine guerre de Corée,
les Chinois occupent brutalement le Tibet.
L’Inde, la Grande-Bretagne, l’Union
soviétique, ignorent cet événement. C’est
seulement en 1959, lorsque le dalaï-lama
s’enfuit en Inde et qu’un soulèvement antichinois a lieu à Lhassa, que le problème du
Tibet interpelle l’opinion internationale.
Documentaire chinois sur l’entrée des
troupes au Tibet (1950, Maison du Tibet).
En parallèle : – Le voyage du Pandit Nehru
(Gaumont, 1950). – Le dalaï-lama et le
Panchen Lama avec les Chinois (sujet russe,
1954). – Les événements de 1959 (sujet
russe, Maison du Tibet). – Aux frontières
interdites du Tibet (documents Pathé, 1965).

The Band

Journaliste à l’AFP : correspondant à Pékin (1984-1989) ; à
Tokyo (1993-1998) ; directeur
du bureau de Varsovie depuis
1999. Principaux ouvrages :
Tibet mort et vif (Gallimard, 1990, Folio, 1993),
le Japon achète le monde (Seuil, 1991), le
Choc Europe-Asie (Seuil, 1998), Japon, la fin
d’une économie (Gallimard/Le Monde, éd.
Folio, 2000). Ouvrages collectifs : Tibet, des
journalistes témoignent (L’Harmattan, 1992),
Au Tibet avec Tintin (Casterman, 1994), Tibet,
un autre monde (1995).

(r)
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Nighthawks
Court métrage de Dmitri Popov
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Fin des programmes

20.00
Le dessous
des cartes

Certificat du Mérite, San Francisco 2000
Prix du public, Vue sur les docs 1999
Inédit

Souvent qualifié à tort de scandaleux ou provocant, son travail la situe au point le plus
extrême de la photographie moderne. Nan
Goldin a capté les aventures les plus intimes
de sa propre vie, au cœur des turbulences
de l’underground new-yorkais. Des images
qui relatent ses amours, ses plaisirs, ses
amis, travestis, homosexuels ou transsexuels, mais aussi sa solitude, sa dépendance à la drogue, son extrême fragilité et
sa difficulté à vivre. Pour la première fois, elle
raconte ce qui la lie à ses images.
Sarah Moon
Réalisation : Sarah Moon (1994-13mn)
(Rediffusion du 6 novembre 1997)
FIPA d’or 1994 des programmes courts

La mer pose un problème aux États enclavés.
Existe-t-il des solutions pour y remédier ?

Photographe de mode, Sarah Moon a
d’abord été mannequin. Elle a commencé
en photographiant ses copines de plateau,
elle est finalement restée de l’autre côté du
miroir et elle a eu, très vite, tous les éloges
et tous les prix. “Je photographie le privilège, l’évanescence, l’improbable ou la beauté. J’y cherche l’émotion, et la quête en est
d’autant plus désespérante.”

En partenariat avec

Lire notre article ci-contre.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Ramade (France, 2000-10mn)
ARTE FRANCE

Géopolitique de la mer : les États
sans mer (4/4)

es horaires correspondent
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auf indication contraire.

Nan Goldin
Réalisation : Jean-Pierre Krief (1999-13mn)

Pierre-Antoine Donnet

01.45
Documentaire de David Zeiger
Rediffusion du 15 octobre 2000)

Chaque semaine, deux photographes
dévoilent et commentent leurs planches
contacts. ARTE diffuse dix-huit épisodes de
la série Contacts – dont sept inédits.
Jusqu’au 16 décembre.

À l’occasion du Mois
de la photographie à Paris,
ARTE diffuse la série
Contacts, tentative
originale de montrer
la photographie à la
télévision. Le principe :
un photographe évoque
son travail à partir
de ses planches contacts.

Photographie de Nobuyoshi Arak

Planche
contact
de Sarah
Moon

Le photographe
fait la planche
a planche contact, c’est la mémoire du
photographe, son carnet de route,
l’implacable témoin de ses errements et de
ses réussites. Feuilleter les planches contacts
d’un photographe, c’est l’accompagner
dans sa quête de l’image, voir ce qu’il a vu, le
temps d’une lecture à la loupe.
Sur une idée de William Klein, Contacts est
une collection de films où ces planches, filmées au banc-titre,
Photographie
sont
commentées
de Nan Goldin
par le photographe
qui, selon sa personnalité, livre le
tissu même de son
expérience et
quelques secrets
de son travail de
création.
Depuis la réalisation du premier
numéro, ARTE, le
Centre national de
la photographie et
KS Visions n’ont
cessé de développer cette collection de films
photographiques qui compte aujourd’hui
vingt-cinq titres. Au cours des années, le
concept initial de Contacts a évolué, à l’instar

L

de la programmation du Centre national de la
photographie, pour inclure, à côté des maîtres
du photo-journalisme, les grands artistes de
notre époque dont l’œuvre fait appel au
médium photographique. C’est ainsi que
Sophie Calle, Jeff Wall, Nan Goldin ou Hiroshi
Sugimoto ont aujourd’hui leur place à côté de
Helmut Newton, Robert Doisneau ou Henri
Cartier-Bresson.
La programmation d’ARTE de cet automne
présente 18 numéros de la collection – organisée en neuf “paires” de photographes –
parmi lesquels 7 inédits consacrés à Nan
Goldin, Nobuyoshi Araki, Hiroshi Sugimoto,
Jeff Wall, Jean-Marc Bustamante, Andréas
Gursky et Lewis Baltz. ■
L’intégralité de la série Contacts
est éditée en 2 DVD par ARTE Vidéo :
1. La grande
tradition du photoreportage
2. Le renouveau
de la photographie
contemporaine
Sortie le
8 novembre

Chaque samedi à 20.15

> 21 octobre :
Nan Goldin / Sarah Moon

> 28 octobre :
Nobuyoshi Araki /
Hiroshi Sugimoto

> 4 novembre :
Thomas Ruff / Sophie Calle

> 11 novembre :
Raymond Depardon /
Eugene Richards

> 18 novembre :
Jeff Wall / Jean-Marc
Bustamante

> 25 novembre :
Andreas Gursky /
Mario Giacomelli

> 2 décembre :
William Klein / Lewis Baltz

> 9 décembre :
Elliott Erwitt / Rober t
Doisneau

> 16 décembre :
Henri Cartier-Bresson /
Don McCullin

samedi 21 octobre
20.45 Julien l’apprenti

(2)

Les années d’apprentissage d’un pupille de la nation devenu artisan fourreur, au temps
du Front populaire et des premières années de la guerre. Deuxième partie de ce grand
“roman d’initiation” télévisuel avec Francis Huster, Marianne Basler, Bernard Haller et
François Morel.

est toujours amoureux d’elle, mais comprend qu’elle lui préfère Gilbert, le chef de
leur groupement politique. Au même
moment, la crise frappe l’industrie de la
fourrure. En Europe, la tension monte.
Munich entérine les annexions d’Hitler, mais
ce n’est qu’un sursis. Rosmer suit avec
anxiété les informations à la radio et comprend que les bruits de bottes ne vont pas
tarder à se faire entendre…
Montrer sans démontrer

Julien (Benjamin Rolland),
Marianne (Mama Prassinos)
et Maurice (Francis Huster).

La première partie
de Julien l’apprenti
est diffusée vendredi
20 octobre à 20.45.

Téléfilm en deux parties
de Jacques Otmezguine (France, 1999-1h30mn)
Scénario : Jean-Claude Grumberg
et Jacques Otmezguine
Avec : Francis Huster (Maurice Rosmer),
Marianne Basler (Lucienne), François Morel
(Doinot), Benjamin Rolland (Julien), Micky
Sébastian (Mme Rosmer), Mama Prassinos
(Marianne), Jean-Paul Comart (Angelo),
Jean-Claude Dauphin (M Delhomme),
Laurent Artufel (Max), Bernard Haller (Clavier)
Photographie : Alain Marcoen
Son : Ricardo Castro
Montage : Isabelle Dedieu
Décors : Yves Brover-Rabinovici
Costumes : Sylviane Combes
Musique : David Moreau
Coproduction : ARTE France, France 2,
ICT-Nelka Films, Saga Films, RTBF
ARTE FRANCE
Diffusion en 16/9

Deuxième partie (1937-1943) :
Tout l’avenir du monde

Les années passent. Julien apprend le
métier de fourreur. En 1936, alors que le
Front populaire est au pouvoir, il devient le
chef d’atelier de Rosmer. Marianne est
devenue une belle jeune femme qui milite
dans les mouvements de gauche. Julien

Julien l’apprenti est un très beau “roman
télévisuel” d’initiation. Le héros fait l’apprentissage de la vie en société, de l’amour, d’un
métier, avec en toile de fond les années de
l’entre-deux-guerres, l’Occupation et la
montée de l’antisémitisme. Julien navigue
entre différents milieux : lié aux Croix de feu
par un ami de la famille, il est en même
temps introduit dans les mouvements de
gauche par Marianne. Il respecte et admire
M. Rosmer, mais est en relation avec un profiteur de guerre qui lui propose de
dépouiller sa famille d’adoption… Rien n’est
simple et le film évite tout dogmatisme. Il
raconte avec pudeur le quotidien d’une
époque, suggère – sans les afficher – les
horreurs de la guerre et du nazisme.
Jacques Otmezguine privilégie la sobriété
et les ellipses, loin de toute surenchère. Un
film sur les actualités en Espagne, des
enfants qui distribuent des tracts pacifistes
au lendemain de Munich, un discours
d’Hitler à la radio : quelques incises suffisent à restituer l’atmosphère de cette période troublée. Les acteurs suivent : Francis
Huster dépouille son jeu de toute théâtralité, fait preuve d’une concision et d’une justesse formidables. Il casse son image de
héros romantique pour incarner un Rosmer
dont chaque réplique fait mouche, un
homme désespérément lucide face aux
événements.
Francis Huster est au Théâtre
de la Porte Saint-Martin, à Paris, depuis
le 8 septembre dans J’adore la vie.

22.15
Metropolis
Magazine culturel européen coordonné
par Pierre-André Boutang et Peter Wien
(Allemagne, 2000-58mn)
ZDF
●

Europe, nous voilà : la Lettonie

Voici quelque temps déjà que la Lettonie
cherche à s’intégrer dans l’Europe occidentale, même si les cicatrices de cinquante
années de domination soviétique ne sont
pas encore refermées. Le pays s’est ouvert
aux investisseurs étrangers, mais seule la
petite minorité des classes dirigeantes profite réellement du changement économique, tandis que la majeure partie de la
population doit faire face à l’augmentation
des prix et à la baisse du niveau de vie.
Quant à la minorité russe, elle trouve difficilement sa place dans la nouvelle société.
Sur cette toile de fond, Metropolis s’est
intéressé à la scène artistique lettone.
Rencontres, entre autres, avec un artiste
d’avant-garde, le sculpteur Oleg Tilbergs,
et avec les stars du Grand Prix Eurovision
de cette année, le groupe Brainstorm, que
son titre “My Star” a catapulté au panthéon
de la musique pop.
●

L’agenda culturel européen

23.15 Music Planet
Alanis Morissette
Live in Las Vegas
Documentaire de Steve Falconer
(Allemagne, 2000-55mn)
ZDF

La reine du rock féminin énervé en concert
à Las Vegas. Alanis Morissette interprète
“Ironic”, “You Learn”, “Hand in My Pocket”,
“Thank You”…
Ce concert d’Alanis Morissette a été enregistré à Las Vegas lors de la tournée qui a
suivi la sortie de son deuxième album, le

drôlement nommé Supposed Former
Infatuation Junkie. Avec son style très personnel, mélange de rock mainstream et de
vraie colère, elle interprète quelques-uns
de ses grands tubes : “Ironic”, “You Learn”,
“Hand in My Pocket”, “Thank You”…
Depuis ses débuts en 1995 avec Jagged
Little Pill, Alanis Morissette a déjà vendu
plus de 30 millions de disques. Née à
Ottawa, elle a joué dans une série télévisée
pour enfants avant de se lancer dans la
musique en 1991. Elle vit depuis quelques
années à Los Angeles.

Indépendante, belle et parfois
enragée, la chanteuse Alanis
vaut mieux que son image
de faiseuse de tubes.

dimanche 22 octobre
19.00

Maestro
Barbara Hendricks
chante Gershwin
Réalisation : Catherine Tatge

19.45

Météo

19.00 Maestro
Barbara
Hendricks
chante Gershwin
Réalisation : Catherine Tatge (France, 1998-43mn)
Coproduction : ARTE France, Cinétévé
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 décembre 1998)

19.50

ARTE Info
’émission d’actualité
e la rédaction d’ARTE

20.15

Éric la panique
com d’animation de Carl Gorham
’hôpital

20.45-01.00

Thema
Dostoïevski,
une âme à vif
20.45

(PDC : 20.40)

Film

20.15
Éric la panique

Les frères Karamazov
ilm de Richard Brooks

23.10

Documentaire de Malgorzata
Bucka et Olaf Grunert

Sitcom d’animation en six épisodes
de Carl Gorham
(Grande-Bretagne, 1997-26mn) - VF
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 11 octobre 1998)

00.05

Prix du meilleur scénario aux British
Animation Awards

Dieu en Russie
Le chemin
de F. M. Dostoïevski

Lutte
Court métrage d’Yves Goulais

Redécouvrez Éric, l’homme le plus stressé
du monde ! Une sitcom anglaise d’animation à l’humour ravageur, dans la lignée des
Simpsons. Tous les dimanches à 20.15.

00.15

Crime et châtiment
à Cracovie
Documentaire
e Malgorzata Bucka

00.45

Scrupules
Court métrage d’Yves Goulais

00.55

Biblio
01.00

Metropolis

(r)

02.00

Les premiers hommes
d’Amérique (r)
Documentaire
e Jean-Claude Bragard
Rediffusion du 7 octobre 2000)

03.00

Fin des programmes

Barbara chante George.

L’hôpital

Dans l’ambiance feutrée d’un club, Barbara
Hendricks chante George Gershwin.
La diva interprète “Summertime”, “It Ain’t
Necessarily So”, “I Got Plenty O’ Nuttin’”,
“Oh Lawd I’m On The Way”, “Embraceable
You”, “The Man I Love”, “Fascinating
Rhythm”, “I Got Rhythm”... dans un récital
enregistré au Festival de Verbier en juillet
1998. Elle est accompagnée par le pianiste
américain d’origine jamaïcaine Monty
Alexander (“le nouvel Oscar Peterson”), le
contrebassiste Ira Coleman et l’ancien batteur d’Ella Fitzgerald, Ed Thigpen.

Éric se rend à un entretien d’embauche.
C’est peut-être l’occasion rêvée de quitter
son emploi actuel. Sur la route, il est malheureusement happé par... une ambulance
et emmené à l’hôpital. Au service des
urgences, il n’est pas tout seul et les blessés sont traités dans l’ordre des priorités.
L’heure tourne, Éric attend désespérément
son tour. Il va rater son entretien...

À paraître prochainement : Barbara
Hendricks - Hommage à Gershwin (EMI
Classic).
Le cycle “Grandes Voix” continue
la semaine prochaine avec Luciano
Pavarotti dans “Maestro”.

Éric ou les joies de la vie de bureau.

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

20.45-01.00
Dostoïevski, une âme à vif
Auteur russe majeur du XIXe siècle, Fedor Dostoïevski (1821-1881) est un géant
de la littérature universelle. Après une adaptation des Frères Karamazov
par Richard Brooks avec Yul Brynner, ARTE se rend à Saint-Pétersbourg, la ville
des sentiments démesurés…
ZDF

20.45 Film
Les frères
Karamazov
Film de Richard Brooks
(États-Unis, 1957-2h26mn) - VF
Scénario : Richard Brooks,
d’après le roman de Dostoïevski
Avec : Lee J. Cobb (Fyodor Karamazov),
Yul Brynner (Dimitri), William Shatner (Alexey),
Richard Basehart (Ivan), Albert Salmi
(Smerdiakov), Claire Bloom (Katya),
Maria Schell (Gruschenka)
Photographie : John Alton
Musique : Bronislau Kaper

Une adaptation à la fois fidèle et simple de
l’œuvre capitale de Dostoïevski. Yul Brynner
y interprète son meilleur rôle.
Fyodor Karamazov est un homme d’excès
à tous points de vue. Il vit dans une petite
bourgade de Russie avec ses trois fils légitimes Dimitri, Alexey et Ivan – nés chacun
d’une mère différente – et son fils illégitime
Smerdiakov. Fyodor règne sur eux en véritable tyran et tous quatre lui vouent une
haine plus ou moins visible.
La vie de l’aîné Dimitri, officier orgueilleux
et joueur, est bouleversée par la rencontre
de deux femmes, la timide Katya qui rêve
de l’épouser et la troublante Gruschenka,
laquelle est cependant courtisée aussi par
le vieux Fyodor qui met ses roubles en
avant afin de la séduire. Fou de jalousie,
persuadé qu’elle ne saura résister à cette
tentation, Dimitri s’introduit dans la maison
de son père. Dans sa fureur, il assomme le
domestique Grégory et s’enfuit, pris de
panique. Retrouvé quelques heures plus
tard par la police, il apprend qu’il n’a pas
tué le vieux serviteur comme il le pensait,
mais qu’il est accusé du meurtre de son
père. Tous les indices sont contre lui et
il est donc condamné à mort à la place

Dimitri Karamazov (Yul Brynner)
est partagé entre deux femmes :
la troublante Gruschenka
(Maria Schell, à gauche)
et la timide Katya (Claire Bloom).

du véritable meurtrier. Son frère Ivan l’aide
toutefois à s’enfuir en compagnie de
Gruschenka…
Temps forts

Richard Brooks a réussi un excellent travail
d’adaptation, qui ne conserve du roman
complexe et touffu de Dostoïevski que les
temps forts et les ressorts dramatiques
essentiels et sait en exploiter les aspects
mélodramatiques sans sombrer dans le
sentimentalisme. Il a surtout gagné le pari
de traduire en actes l’univers métaphysique
de l’écrivain et de faire vivre sur l’écran des
personnages exaltés sans cesse partagés
entre le bien et le
mal, le doute et la
foi, la liberté et le
destin, la volonté de
puissance et la tentation de l’anéantissement.
Le procès de Dimitri,
accusé d’avoir
tué son père.

dimanche 22 octobre
Dostoïevski, une âme à vif

Subversif dans sa jeunesse,
Dostoïevski deviendra
le chantre de l’orthodoxie russe.

23.10
Dieu en Russie
Le chemin
de F. M. Dostoïevski
Documentaire de Malgorzata Bucka
et Olaf Grunert
(Pologne/Allemagne, 2000-56mn)

La vie, l’œuvre et l’influence de l’écrivain sur
la Russie contemporaine.
Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski, né à
Moscou en 1821, mort en 1881 à SaintPétersbourg, est incontestablement l’une
des grandes figures de la littérature univer selle et l’auteur russe majeur du XIXe siècle
aux côtés de Tolstoï. Sa biographie mouvementée permet difficilement de donner de
lui une image unifiée. Suspecté de subversion dans sa jeunesse, il devient par la suite
le chantre de l’orthodoxie russe, et est

00.05
Lutte
Court métrage muet d’Yves Goulais
(Pologne, 2000-10mn)

détesté pour cela par ses contemporains
éclairés. La Russie révolutionnaire s’est
emparée de lui comme poète des humiliés
et des opprimés, ce qui n’empêche pas la
Russie d’aujourd’hui, en particulier l’Église,
de le célébrer comme une figure symbolique. Ce documentaire rend compte de
cette diversité des éléments biographiques, souligne l’influence de l’œuvre sur
la pensée moderne et les écrivains de notre
temps, ainsi que le rôle particulier de la ville
de Saint-Pétersbourg où l’écrivain passa la
majeure partie de sa vie.

Thomasz
Szymszaijner
(C.) découvre
C. et C.

Détenu à la prison de Cracovie
pour un double meurtre, le réalisateur français Yves Goulais y
a réalisé deux courts métrages
inspirés de Crime et châtiment.
Un jour, C. trouve un livre déposé sur le seuil de sa porte.
Lassé du programme de la
télévision, il se plonge dans la
lecture de Crime et châtiment.
Soudain, il bondit de son fauteuil, coud un passant dans la
doublure de son manteau et y
fixe une hache. Mais il est incapable de passer à l’acte.

Fax
Yves Goulais en tournage
avec les autres détenus.

Yves Goulais

Le cinéaste français Yves Goulais, emprisonné à Cracovie (lire plus bas), a réalisé
avec ses codétenus deux courts métrages
inspirés de Crime et châtiment. Goulais et
Raskolnikov ont ceci en commun d’avoir, en
voulant tuer un homme, commis un double
crime…
Le deuxième court métrage d’Yves
Goulais est diffusé à 00.45.

00.15
Crime
et châtiment
à Cracovie
Documentaire de Malgorzata Bucka
(Pologne, 2000-26mn)

La documentariste polonaise Malgorzata
Bucka a suivi la réalisation des deux courts
métrages tournés par Yves Goulais et ses
compagnons de cellule à la prison de
Cracovie.
Dans les années 80, le Breton Yves Goulais
vient s’installer à Cracovie pour travailler
sous la direction d’Andrzej
Wajda comme assistant réalisateur, puis réalisateur. Dix ans
plus tard, la liaison de sa femme,
l’actrice Suzanna Lezniak, avec
un célèbre chanteur déclenche
le drame : Goulais tue son rival,
mais aussi – sans s’en rendre
compte – sa femme. Condamné
à quinze ans de réclusion,
Goulais refuse d’être gracié ou
renvoyé en France. Car il lui

importe au plus haut point d’expier son
crime. Sans la prison, confie-t-il, il se serait
suicidé.
Depuis quelques années, Yves Goulais a
été autorisé à monter, avec ses codétenus,
des projets de théâtre et de cinéma. Il
bénéficie du soutien actif du responsable
de l’inspection des prisons Zygmunt Lizak.
Mais, dans l’univers pénitentiaire, tout le
monde n’est pas d’accord pour reconnaître
l’importance d’un travail culturel dans la
réinsertion des détenus.

00.45
Scrupules
Court métrage muet d’Yves Goulais
(Pologne, 2000-10mn)

Enquête à propos d’un meurtre, et deuxième court métrage d’Yves Goulais inspiré de
Crime et châtiment.
Un écrivain prend des notes sur le lieu où
a été commis un crime qui fait songer à
l’assassinat de la vieille usurière dans
Crime et châtiment. Au récit sur le meurtre
à la hache viennent se mêler des réflexions
sur le processus créatif.

Carte blanche
à Pierre Chevalier
et à l’unité Fiction
d’ARTE France
au Cinéma
des cinéastes

Pierre
Chevalier

L’Association des réalisateurs
producteurs (ARP) a décidé
de rendre hommage au travail
de Pierre Chevalier, directeur
de l’unité Fiction d’ARTE France
Dix téléfilms appartenant
aux collections initiées depuis 19
seront projetés au Cinéma
des cinéastes, à Paris,
du 11 au 17 octobre 2000.
Au programme :
Collection “2000 vu par…” :
La dernière nuit de Don McKel
Les sanguinaires

de Laurent Cantet
Collection “Les années lycée” :
Le péril jeune de Cédric Klapisc
Collection “Simenon des tropique
Le crime de monsieur Stil

de Claire Devers
Génération TNS :
L’âge des possibles

de Pascale Ferran
Collection “Gauche / Droite” :
Les terres froides

de Sébastien Lifshitz
Collection “Tous les garçons
et les filles de leur âge” :
Travolta et moi de Patricia Maz
Collection “Terres étrangères” :
Beau travail de Claire Denis
Collection “Petites caméras” :
Les yeux fermés d’Olivier Py
Cinéma des cinéastes
7, avenue de Clichy
75017 Paris
Contact presse :
Grégoire Mauban
01 55 00 70 46

lundi 23 octobre
19.00

Nature
Les loups
en Roumanie
Documentaire de Valentin Thurn
t Markus Zeugin

19.00 Nature
Les loups
en Roumanie
Documentaire de Valentin Thurn et Markus
Zeugin (Allemagne, 2000-43mn)
SWR

19.45

Météo
19.50

Les loups des Carpates n’ont pas toujours
la vie facile.

ARTE Info
’émission d’actualité
e la rédaction d’ARTE

20.15

Reportage
Le joli monde
du portable
Réalisation : Dom Phillips
t George Stamkoski

20.45

Cinéma
Breaking the Waves
ilm de Lars von Trier

23.20

Lars von Trier

Louveteaux joueurs.

Reflet dans un cœur d’or
Documentaire de Xavier Villetard

23.45

FreeDogme
Documentaire de Marie Berthelius
t Roger Narbonne

00.45

Lars von Trier
& the Idiots All Star
00.50

(PDC : 00.45)

Court-circuit

Pocket
Court métrage de James Pilkington

Mauvaise passe
Court métrage
e Guillaume Bréaud

Fin de siècle
Court métrage de Jann Preuss

01.20

(PDC : 01.15)

Un crime à Abidjan

Christoph Plomberger étudie le comportement des loups dans une réserve naturelle
roumaine. Les deux jeunes louveteaux qu’il
a récemment sauvés font le bonheur des
touristes. Mais le chercheur s’intéresse surtout aux loups sauvages, beaucoup plus
difficiles à approcher. Afin d’observer leurs
comportements, il a capturé une belle louve
(baptisée Timisch) et l’a équipée d’un collier émetteur. Grâce à ce collier, Christoph
Plomberger peut suivre tous les déplacements de sa louve. Valentin Thurn et
Markus Zeugin en ont profité pour réaliser
de très belles images sur la vie des loups
en liberté. On suit ainsi Timisch qui, après
avoir perdu son territoire de chasse, est
condamnée à vivre dans une zone habitée.
La nuit, elle erre aux côtés des ours bruns
qui viennent se nourrir dans les poubelles…

20.15 Reportage
Le joli monde
du portable
Réalisation : Dom Phillips et George Stamkoski
(2000-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Volatile Media
ARTE G.E.I.E.

En moins de 10 ans, le téléphone portable
a tout révolutionné. D’ici peu, un Européen
sur deux sera équipé.
Entre constructeurs, la bataille fait rage
pour séduire le plus tôt possible tout
consommateur susceptible de payer abonnements et communications à vie. Les
grands acteurs du secteur déboursent des
centaines de milliards pour s’offrir des fréquences pendant que leurs laboratoires
planchent sur les portables de la troisième
génération. Dom Phillips et George
Stamkoski ont déniché au Japon les futures
petites merveilles qui nous permettront de
régler nos factures, serviront de guichets
de banque, voire de documents d’identité… Des appareils toujours plus petits et
dans de jolies couleurs pour séduire des
consommateurs qui en prendront pour des
années, sans toujours se poser les nécessaires questions de droit touchant au
contrôle électronique. Pour être “branché”,
aujourd’hui, il faut être connecté à la grande foire de la communication mondiale. À
portée de toutes les “grandes oreilles”
indélicates…

(r)

Documentaire de Mosco Boucault
Rediffusion du 10 octobre 2000)

03.00

Fin des programmes

À ARTE Magazine,
une personne sur deux
est équipée.

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

20.45 Breaking the Waves

Film de Lars von Trier
(Danemark, 1996-2h38mn) - VOSTF
Scénario : Lars von Trier
Avec : Emily Watson (Bess), Stellan Skarsgård
(Jan), Katrin Cartlidge (Dodo), Jean-Marc Barr
(Terry), Adrian Rawlins (le Dr Richardson),
Jonathan Hackett (le pasteur)
Photographie : Robby Müller
Son : Per Streit
Musique : Joachim Holbek
Chansons : David Bowie, Elton John, Deep
Purple, T-Rex, Procol Harum, Roxy Music
Production : Zentropa
Coproduction : ARTE France Cinéma, Swedish
Television Drama, Club d’Investissements
Média, Nordic Film & Television, VPRO
Television
ARTE FRANCE / ARD
(Rediffusion du lundi 9 novembre 1998)

À l’occasion de la sortie de Dancer in the Dark
(Palme d’or 2000), ARTE consacre sa soirée cinéma
au génial Lars von Trier. Ce soir, Breaking the Waves,
un tourbillon romantique filmé caméra à l’épaule
et en Cinémascope. Une bouleversante histoire d’amour,
portée par l’interprétation inoubliable d’Emily Watson.

Grand Prix du jur y, Cannes 1996
César du meilleur film étranger 1997

Au début des années 70, une jeune fille
naïve, Bess, qui vit dans une petite communauté sur la côte écossaise, tombe
amoureuse de Jan, un homme mûr qui travaille sur une plate-forme pétrolière. Malgré
l’opposition de leur entourage, ils se
marient. Jan repart sur sa plate-forme tandis que Bess compte les jours qui la séparent de son retour, convaincue que leur
amour est béni, d’autant plus qu’elle est
persuadée de communiquer avec Dieu.
Mais Jan est victime d’un accident et reste
paralysé.
L’empire du bien

“Breaking the Waves est une simple histoire d’amour, quelque chose que je n’aurais
jamais pu envisager il y a quelques années,
mais récemment, j’ai eu envie de faire un
film où toutes les forces en action sont motivées par le ‘bien’. (...) Bess est ‘bonne’, au
sens spirituel du terme... Elle vit principalement dans son monde imaginaire, n’acceptant pas que le ‘bien’ puisse ne pas exister.
Elle est forte, assume entièrement sa vie,
même si beaucoup ne l’en croient pas
capable. Ce sont sa foi et son amour qui la
rendent forte : tellement forte qu’elle par-

vient à combattre les règles très répressives de la petite communauté et de l’église auxquelles elle était tant attachée. Jan
est ‘bon’ – de manière plus complexe – car
il cherche sciemment à faire le ‘bien’. Il évolue dans le monde réel où il est plus difficile de le faire. Le fait qu’il tombe amoureux
et épouse Bess, cette femme-enfant innocente dont aucun autre homme ne veut, est
une façon pour lui de rester fidèle à ses
convictions, à sa volonté de ‘bien’ faire.
Lorsque Jan et Bess se rencontrent, ils s’aiment sans inhibition, sans honte ; on sent
qu’ils sont bien ensemble, lui avec la
conscience qu’il a de ses émotions et de
son propre corps ; elle avec ses émotions
violentes, brusquement libérées par leur
rencontre, avec une naïveté enfantine et
une conviction intuitive, elle ‘sait’ que leur
relation ne pourra jamais être que ‘bonne’.”
(Lars von Trier)

Bess (Emily Watson) et Jan
(Stellan Skarsgård) : rien sur ter re
ne pouvait les séparer.

Coproduit par ARTE
France Cinéma, Breaking
the Waves est disponible
en cassette
et DVD ARTE Vidéo.

lundi 23 octobre
23.20
Lars von Trier

23.45
FreeDogme

Reflet dans un cœur d’or

Documentaire de Marie Berthelius
et Roger Narbonne (France, 2000-55mn)
Production : ARTE France, Same Films
ARTE FRANCE
Avec la participation de Jean-Marc Barr,
Lone Scherfig, Lars von Trier, Wim Wenders

Documentaire de Xavier Villetard
(France, 2000-26mn)
Coproduction : ARTE France, AMIP
ARTE FRANCE

ARTE consacre sa soirée
cinéma au génial Lars
von Trier. Lundi 30
octobre, ARTE diffusera
les Idiots.

Les trois derniers films de Lars von Trier font
la part belle aux actrices… et son cinéma
en devient plus ouvert, plus généreux et
plus populaire. Pourquoi cette évolution de
la part d’un metteur en scène ombrageux ?
La filmographie de Lars von Trier est coupée en deux. D’un côté il y a le “cinéma
absolu” de ses premiers films où la technique est reine (The Element of Crime,

Quatre réalisateurs (Lars von Trier, JeanMarc Barr, Lone Scherfig et Wim Wenders)
discutent du Dogme au téléphone… et se
filment en même temps avec une caméra
DV ! Un drôle d’essai à quatre voix sur les
enjeux du cinéma aujourd’hui.
Trois d’entre eux évoluent dans la mouvance du Dogme 95 : Lars von Trier en est le
fondateur (avec Thomas Vinterberg, l’auteur de Festen) ; Jean-Marc Barr a réalisé
Lovers (Dogme n° 5), et Lone Scherfig le
Dogme n° 12 (inédit en France). Wim
Wenders, qui n’est affilié d’aucune manière
au mouvement, représente quant à lui le
regard extérieur. Certains se connaissaient
déjà, d’autres se “rencontrent” pour la première fois. Tous ont quelque chose à dire
sur l’évolution du cinéma face aux nouvelles technologies. À la manière du
Dogme, les auteurs du documentaire ont
imposé des règles strictes : les quatre réalisateurs entendent le son des autres, mais
ne peuvent pas se voir (nous seuls voyons
ce qu’ils filment simultanément). Un patchwork d’images qui vient illustrer en direct
un entretien pas du tout conventionnel…
Point de vue

“C’est vrai, j’ai eu des
problèmes avec Björk
durant le tournage.
Mais nous avons fini
par tomber d’accord sur
tout. C’est paradoxal,
mais plus j’avais
de conflits avec Björk
et mieux nous pouvions
travailler ensemble.”
(Lars von Trier, extrait
d’une interview
exclusive à retrouver
sur www.arte-tv.com)

Europa). De l’autre, il y a une générosité
nouvelle, apparue dans Breaking the
Waves, revisitée dans les Idiots et qui culmine avec Dancer in the Dark, couronné au
Festival de Cannes 2000. Le souffle de
cette “trilogie du cœur” est né de la découverte par Lars von Trier de la direction d’acteurs et de son rapport si particulier aux
actrices. Tout se passe comme si Lars parvenait à épouser le point de vue de ses
actrices et à les filmer de l’intérieur. Croisant
les témoignages de Lars von Trier, de Bodil
Jorgensen (Karen dans les Idiots) de Vibeke
Windelov (sa productrice) et de Mogens
Rukow (son professeur de cinéma devenu
consultant sur certains de ses scénarios),
ce film explore les liaisons dangereuses que
Lars von Trier entretient avec les héroïnes
de ses films, d’Emily Watson à Björk.

Après s’être présentés, les quatre réalisateurs commencent à discuter à bâtons rompus, aiguillés par Marie Berthelius. Ils
livrent leur vision du Dogme et du cinéma
en général tandis que défilent leurs images.
Dans une jolie séquence, Lars von Trier
confie son admiration pour Wim Wenders :
“Mon objectif personnel, en énonçant ces
règles, était de revenir à une sorte de simplicité qu’il incarnait pour moi dans ses tout
premiers films. Pour moi, cela évoque
une poésie, une émotion fondamentale…”
La discussion est entrecoupée de plaisanteries, d’anecdotes, de commentaires sur
ce que chacun filme. Soudain, Marie
Berthelius leur demande de garder le silence pendant une minute. Wim Wenders s’arrête sur sa propre bouche close ; Lars von
Trier fait un plan de lui-même, immobile ;
Lone Scherfig s’attarde sur des objets ;
Jean-Marc Barr danse… Le documentaire

“Ce que je préfère dans l’idée
du Dogme, c’est recommencer
à faire des films par nécessité,
en les pensant comme quelque chose
de vital.” (Wim Wenders)

00.50
Court-circuit

Pocket
Court métrage de James Pilkington
(Grande-Bretagne, 1998-30mn)
Scénario : James Pilkington
Production : PD + B Films
ZDF

Wim Wenders,
Jean-Marc Barr,
Lone Scherfig
et Lars von Trier.

Typically british.
Londres est le théâtre d’agissements
étranges : un inconnu glisse de façon inopinée des articles de farces et attrapes dans
les poches de passants.

Talents Cannes 2000

Mauvaise passe
Court métrage de Guillaume Bréaud
(France, 2000-5mn)
Avec : David Barrouk, Arnaud Maillard
Production : Les Films du Poisson, Adami,
Laboratoire LTC Scanlab
ARTE FRANCE

prend alors une dimension esthétique et
expérimentale qui dépasse largement le
cadre de l’exercice de style ou de la simple
illustration des principes du Dogme. Il s’agit
d’introduire une certaine liberté dans l’entretien, de saisir les confidences dans l’instant, de leur restituer authenticité et spontanéité. Le spectateur plonge dans le
monde des réalisateurs et partage leur
point de vue dans tous les sens du terme.
À 00.45, un clip inédit : Lars von Trier
& the Idiots All Star interprètent “You’r e
a Lady”.

“L’esprit des règles,
c’est simplement de
poser des règles.

> Les 10 règles
du Dogme
Sous-titré “Le vœu de chasteté”,
le Dogme signé le 13 mars 1995
à Copenhague par Lars von Trier
et Thomas Vinterberg
impose les règles suivantes :
1. Tournage en extérieur
2. Son en direct
3. Caméra à l’épaule
4. Film en couleur, sans éclairage
additionnel
5. Trucages et filtres interdits
6. Aucune action superficielle
(meurtres, armes, etc.)
7. Le film a lieu ici et maintenant
8. Pas de films de genre
9. Format 35mm standard
10. Le réalisateur ne doit pas être crédité

Je pense que la raison
pour laquelle personne
ne réfléchit ni ne
discute, c’est qu’il
n’y a pas de règles.”
(Lars von Trier)

La vie est belle.
Au bord du suicide, le client d’un hôtel
s’adresse à son seul interlocuteur possible :
le gardien de nuit.

Fin de siècle
Court métrage de Jann Preuss
(Suisse, 1998-13mn)
Avec : Liv Tullia (Lily), Nina Garbiras (Alison),
Colin Attwood (le cameraman)
Production : Andi Schrämli, Jan Preuss, DRS

Nouvel an tragi-comique à New York.
New York, 31 décembre 1999. Dix minutes
avant minuit, une jeune reporter télé
cherche à donner un sens à sa vie. Elle croise une jeune droguée…

mardi 24 octobre
19.00

Archimède
Magazine scientifique européen

19.45

Météo
19.50

ARTE Info
’émission d’actualité
e la rédaction d’ARTE

20.15

Reportage
La route du cheveu
Réalisation : Haike Stuckmann
Les cires anatomiques de la Specola
de Florence conjuguent magnifiquement
art et science (Archimède à 19.00).

20.45

La vie en face
Ouvrières du monde
Documentaire
e Marie-France Collard

22.10-00.15

them@
Petites révolutions
culturelles
22.10

Microcinéma
Documentaire de Nicolas Saada

22.50

David Lynch
23.00

Révolution Homestudio
Documentaire de Frank Perrin
t Sylvain Leduc

20.15 Reportage
La route du cheveu

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

Réalisation : Haike Stuckmann
(2000-26mn)
Coproduction : ARTE, Kobalt Productions
ARTE G.E.I.E.

● Le

23.55

Pascal Nègre
00.05

Moteur de recherche
Réalisation : Marie Cuisset
Anne Jaffrennou

musée de la Specola

La Specola de Florence présente une fascinante collection de mannequins, d’écorchés et de reconstitutions anatomiques en
tous genres. Ces pièces furent rassemblées au XVIII e siècle par les Médicis à des
fins de pédagogie et de vulgarisation.
● Gène,

00.15

Breaking the Waves

19.00
Archimède

(r)

ilm de Lars von Trier
Rediffusion du 23 octobre 2000)

rêve et mémoire

Des chercheurs ont trouvé que le Zif-268,
un gène impliqué dans la mémoire à long
terme, est activé pendant le sommeil dans
les périodes de rêve.

03.00

Fin des programmes

● Microscopes

: la troisième génération

La troisième génération de microscopes
voit le jour à l’Institut Max-Planck. Ils permettront d’observer la matière vivante au
niveau atomique en remplaçant la lumière
ou les électrons par des atomes d’hélium.
● Portrait

: Jean-Pierre Luminet

Astrophysicien spécialisé dans les trous
noirs, Jean-Pierre Luminet s’adonne à la
poésie, à la peinture et à la musique. Pour
lui, ces domaines sont même en étroit
contact avec l’univers visible ou non visible.
es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

20 francs le kilo en Asie, mille fois plus à
Paris. Héroïne, ecstasy, caviar, or ? Rien de
tout cela : des cheveux, tout simplement…
Cet étonnant reportage nous emmène sur
une nouvelle route du commerce international, celle du cheveu. Elle débute dans un
improbable village du sud de l’Inde, en compagnie de Venkatta Ramappa. Juché sur sa
bicyclette, il rameute des enfants qui lui
cèdent leurs boucles contre une poignée de
friandises. Lui, il revend les cheveux 20
francs le kilo à un grossiste. Mais le grossiste a bien d’autres fournisseurs. Notamment,
une fois par an, les pèlerins de Tirutani : ils
sont un million à accomplir leurs dévotions
au dieu Murga. Quand la fête se termine,
quand les musiciens et les éléphants sont
repartis, il n’y a qu’à se baisser pour ramasser les offrandes abandonnées par des centaines de coiffeurs. À partir de là, les grossistes comptent en tonnes. Leur récolte part
en Chine où les cheveux sont triés, nettoyés,
colorés et réexpédiés vers les marchés européens. Jusque sur la tête de Katja Nagel, par
exemple, à Berlin. Un peu complexée par
ses cheveux trop fins, elle est prête à
débourser jusqu’à 7 000 francs pour une
longue séance de pose “d’extensions”…

20.45 Ouvrières du monde
Une grande enquête sur des ouvrières du secteur textile, tant en Belgique et en France
qu’en Turquie, en Indonésie ou aux Philippines. Dans un contexte de mondialisation
et de compétitivité, les entreprises délocalisent sans souci d’un coût humain aussi
ravageur au Nord qu’au Sud. Grâce à ce documentaire, cette stratégie économique
a désormais un visage.

Film documentaire de Marie-France Collard
(Belgique/France, 2000-1h26mn)
Production : Latitudes Production, RTBF, ARTE
Belgique, Movimento Production, CRRAV Nord
Pas-de-Calais, WIP (Wallonie Image Production)
RTBF

En 1998, Levi Strauss annonce son intention
de restructurer ses activités en Europe et de
fermer à cet effet trois usines en Belgique et
une en France. La réalisatrice suit deux
ouvrières, la Belge Rosa et la Française
Marie-Thérèse, qui vivent toutes deux leurs
derniers mois de travail. L’entreprise argue
de charges salariales et de coûts de production trop élevés. Il s’agit en réalité d’une
stratégie de délocalisation massive dont la
sous-traitance constitue la manifestation la
plus insidieuse. Yanti, indonésienne, travaille
justement dans une de ces usines qui soustraitent pour des grandes marques occidentales. Elle témoigne en compagnie d’ouvrières anonymes du secteur textile en
Turquie et aux Philippines. Leur situation
s’assimile à une forme moderne d’esclavage : dix, douze ou quatorze heures de travail quotidien dans des conditions précaires,
pour un salaire dérisoire, sans aucune possibilité de protestation...
Cercle vicieux

Marie-France Collard s’appuie sur des parcours singuliers pour analyser une réalité
collective, le monde ouvrier face à la mondialisation et à la délocalisation. Elle entrelace les parcours d’ouvrières des pays
développés et en voie de développement
grâce à des allers et retours incessants
entre la France, la Belgique, la Turquie,

En France, Marie-Thérèse vit
ses derniers mois de travail ;
aux Philippines,
les ouvrières s’apprêtent
à travailler 14 heures par jour.

l’Indonésie, les Philippines. Yanti et ses
compagnes, qui vivent dans l’obsession du
rendement et la peur de la direction,
découvrent grâce à la réalisatrice les
conditions de travail en France. Le malheur
des ouvrières des pays du Nord est loin de
faire le bonheur de leurs consœurs du Sud.
Comme le déclare la réalisatrice : “Les
conséquences de la mondialisation de
l’économie sont sans conteste catastrophiques sur le plan humain, tant au Nord
qu’au Sud. (…) Ce n’est pas dans l’affrontement Nord-Sud qu’il faut chercher les
causes des pertes d’emploi dans le Nord,
mais bien dans la concurrence sans merci
que se livrent les grandes firmes transnationales.” Le documentaire plaide en faveur
de syndicats plus libres et combatifs, du
développement de l’information au Sud sur
les droits des ouvriers, de l’espoir d’une
solidarité internationale à terme.

“Il suffirait de prélever
moins de 4 % de la
richesse cumulée des
225 plus grandes
fortunes pour répondre
aux besoins
élémentaires de toute
la planète.” (d’après
le Monde diplomatique)

mardi 24 octobre
22.10-00.15
Petites révolutions culturelles
Les nouvelles technologies bouleversent aussi les milieux artistiques. Internet,
caméras numériques, MP3 : la révolution technique entraîne celle de la création.
À l’heure de la diversification et de la démocratisation des outils, rencontre avec les
nouveaux artistes d’une création multiforme : cinéastes, musiciens ou graphistes.
“petites caméras” digitales, le tournage
d’un film devient accessible au plus grand
nombre. Festen et le Projet Blair Witch se
sont montrés aussi esthétiquement stimulants que financièrement rentables… et
appréciés du public ! Nicolas Saada s’est
rendu sur plusieurs tournages, en France
et aux États-Unis, et a recueilli l’avis des
techniciens et des acteurs sur le travail en
DV. Ce que l’on gagne en économie, rapidité et souplesse, le perd-on en recul ?
Internet pourrait devenir le relais de ces
nouveaux cinéastes, une alternative à la
lourdeur des studios et des circuits de distribution traditionnels. La qualité de diffusion d’images en ligne s’améliore. Sur son
site, le studio Zoetrope de Francis Coppola
propose de suivre les différentes étapes
des production en cours. Le site devient un
lieu virtuel d’échanges et de travail entre
les cinéastes. Utopie ? Mode passagère ?
Véritable révolution ? Sans doute les trois à
la fois...
À travers les témoignages de cinéastes, de techniciens et de professionnels, Micro cinéma
propose un regard sur les enjeux économiques et esthétiques de cette nouvelle révolution.

Coproduction : Little Box (Jean-Paul Boucheny),
ARTE France (Christoph Jörg)
ARTE FRANCE

22.10
Microcinéma
“Le problème avec
la caméra numérique,
c’est qu’on n’a plus
besoin de penser avant
de filmer.” (Un chef op’)

Documentaire de Nicolas Saada
(France, 2000-40mn)

L’utilisation de “petites caméras” numériques (Festen, Dancer in the Dark) va-t-elle
changer l’économie et l’esthétique du cinéma ? La diffusion de films sur Internet vat-elle favoriser un cinéma alternatif ?
Le mot “microcinéma” englobe les formes
d’images qui ont accompagné l’émergence des nouvelles technologies : caméras
numériques (DV) ou Internet. Grâce à l’arri vée de moyens de production plus légers
et moins coûteux, et notamment des

22.50
David Lynch
Entretien et réalisation : Nicolas Saada
(France, 2000-10mn)

Le génial David Lynch (Twin Peaks, Blue
Velvet) aborde l’univers du microcinéma.
Entretien exclusif à LA.
Le cinéaste (Elephant Man, Blue Velvet,
Sailor et Lula, Twin Peaks, Lost Highway,
etc.) s’entretient avec Nicolas Saada. Dans
sa
maison-usine
en Californie, David
Lynch réfléchit à
l’avenir du cinéma à
l’heure d’Internet…

David Lynch en 1986,
sur le tournage
de Blue Velvet.

23.00
Révolution
Homestudio

23.55
Pascal Nègre
Président de Universal Music Europe, une
major du disque, Pascal Nègre investit sur
le Web.
Confronté au piratage massif, que ce soit
par le gravage de CD (200 millions de CD
vierges vendus cette année) ou le téléchargement de musique sur Internet (en MP3)
les majors réfléchissent à leur évolution.
Pascal Nègre explique pourquoi Universal
Music France a investi 10 millions de francs
sur son site Web, et comment on pourra
bientôt apprécier en ligne les maquettes de
jeunes talents

Documentaire de Frank Perrin et Sylvain Leduc
Auteur : Sylvain Leduc (France, 2000-51mn)
Avec : Air, Mike Mills, Mirwais, Quentin Dupieux
(Mr Oizo), Étienne de Crécy, Alex Gopher,
Bertrand Burgalat, Michel Gondry, Roman Coppola

Nouvelles musique et nouvelles images : du
groupe Air à Michel Gondry, la révolution
Homestudio impose la jeune création française.
La nouvelle génération des musiciens électroniques comme Air, Daft Punk ou Mr Oizo
a non seulement fait exploser les frontières
de la musique, mais aussi celles de la création au sens large. Dans leur foulée se sont
engouffrés des réalisateurs de clips comme
Michel Gondry ou Roman Coppola, favorisant l’émergence d’un nouvel imaginaire
visuel. “Clippeur” attitré de Björk, Michel
Gondry compose de véritables minifictions
où la beauté des images sert une narration
aussi poétique qu’émouvante.* Ces jeunes
réalisateurs passent aujourd’hui au long
métrage, et Air fait la musique du beau film
de Sofia Coppola, The Virgin Suicides. Pour
la première fois dans l’histoire de la culture
pop, la France est à l’avant-garde. Daft
Punk, Cassius et Kid Loco triomphent à
l’étranger ; Mirwais, ancien du groupe Taxi
Girl, compose et produit la moitié du nouvel album de Madonna, Music. C’est tout
un nouveau réseau qui se met en place,
riche d’échanges et de passages, qui
esquisse un nouveau panorama créatif.

Mélanger, mixer, remixer…
Et tout ça à la maison !

00.05
Moteur
de recherche
Réalisation : Marie Cuisset et Anne Jaffrennou
(France, 2000-10mn)
Production : Les Films à Lou

* Voir, entre autres, l’extraordinaire Bachelorette
dans le DVD des clips de Björk Volumen.

Nicolas
et Jean-Benoît,
du groupe Air.

Des liens imprévus, des rencontres étonnantes… Le moteur de recherche travaille
pour vous.
Ce soir : Zaléa TV recommente les
obsèques télévisées d’Hassan II. L’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi dénonce “le
génocide absolu de la flore sauvage”. Les
hackers du Chaos Computer Club piratent
les codes confidentiels des Eurochèques
ATM. Le médecin ethnologue Alain
Epelbouin raconte comment on trouve dans
la décharge de Dakar des “gens qui
acceptent d’aller au-delà des conventions
sociales et de manipuler la souillure”. Et
d’autres surprises...
Les soirées them @ se prolongent avec
them @ online sur le www.arte-tv.com

mercredi 25 octobre
19.00

Connaissance
Et l’homme descendit
du singe (3)
Documentaire en six parties
e John Lynch
. Famille

19.45

Documentaire en six parties de John Lynch
(Grande-Bretagne, 2000-43mn)
Production : BBC
SWR

Météo
19.50

ARTE Info
20.15

Reportage
USA : coup de tabac
Réalisation : Layla Demay

20.45

Les mercredis
de l’histoire
À l’attaque

19.00 Connaissance
Et l’homme
descendit
du singe (3)

3. Famille

(2)

Documentaire en deux parties
’Adam Curtis
. Le temps des raiders

21.45

Musica
Luciano Berio
Compositeur et philosophe
Réalisation : Reuven Hecker

22.45

Luciano Berio
Canticum novissimi
estamenti II
Direction musicale :
Semyon Bychkov
Réalisation : Barrie Gavin

23.10

(PDC : 23.20)

Cinéma
Le jeu du mambo
ilm de Michael Gwisdek

00.50

(PDC : 01.00)

Julien l’apprenti

(1-r)

éléfilm de Jacques Otmezguine
Rediffusion du 20 octobre 2000)

02.20

Du singe à l’homme, la grande aventure de
l’évolution. Avec toutes les ressources de la
simulation numérique et les explications des
meilleurs spécialistes, une série documentaire à suivre chaque mercredi.

(PDC : 02.30)

La panthère

L’Homo erectus a vécu pendant 2 millions
d’années dans les régions chaudes
d’Afrique et d’Asie avant de s’installer progressivement sous nos latitudes. Cet épisode présente des découvertes archéologiques récentes et donne un aperçu des
techniques utilisées pour survivre dans le
milieu hostile que constituait l’Europe à
l’époque.
À Altamura, dans le sud de l’Italie, les chercheurs ont mis au jour en 1994 le squelette
complet d’un homme préhistorique conservé dans du calcaire. Ce qui s’est avéré être
un Homo heidelbergensis (découvert en
octobre 1907 à Mauer près de Heidelberg)
est venu s’ajouter à la collection très restreinte des représentants de son espèce. Il
possédait un cerveau presque aussi gros
que le nôtre. A-t-il résisté à l’époque glaciaire avec les mêmes moyens que l’Homo
erectus ? L’Homo heidelbergensis et
l’Homo erectus éprouvaient-ils des sentiments analogues aux nôtres ? Avaient-il le
sens de la famille ? Telles sont les questions
auxquelles les paléo-anthropologues se
trouvent confrontés aujourd’hui.

20.15 Reportage
USA : coup
de tabac
Réalisation : Layla Demay
(2000-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Capa
ARTE G.E.I.E.

Procès du siècle, amendes astronomiques,
mensonges et coups tordus… Aux ÉtatsUnis, la bataille du tabac fait rage. Les planteurs du Kentucky risquent d’en être les premières victimes.
Les géants multinationaux du secteur font
face comme ils le peuvent : assis sur leurs
milliards de dollars, Philip Morris ou Brown
& Williamson arriveront sans doute à se
reconvertir. Mais pour les petits acteurs de
cette industrie, les quelque 124 000 exploitants agricoles qui faisaient la “ceinture du
tabac” dans les États du Sud, la facture
risque d’être dramatique. À terme, ils sont
condamnés à disparaître. Layla Demay a
pu prendre la mesure de cette inquiétude
dans l’État du Kentucky où les planteurs de
tabac n’ont jamais exploité d’autres ressources. La récolte de l’an 2000 promet
d’être excellente, l’une des meilleures du
siècle, mais elle sera peut-être aussi une
des dernières… Elle sera en tous cas mise
aux enchères le mois prochain, quand
l’Amérique se sera donné un nouveau président. Quel qu’il soit, celui-là sait déjà que
les lobbies antitabac sont électoralement
plus puissants que les petites producteurs
du Sud…

Court métrage de Vuk Jevremovic

02.30

(PDC : 02.35)

Chéri, viens voir !
Court métrage de Claire Fouquet

02.35

Poche

(PDC : 02.40)

(r)

Court métrage de James Pilkington

03.00
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L’Homo erectus avait-il
le sens de la famille ?

20.45 À l’attaque

(2)

Le temps des raiders
Comment sommes-nous passés du capitalisme traditionnel à la mondialisation ? En
Grande-Bretagne et aux États-Unis, cette passionnante enquête de la BBC analyse
les bouleversements de l’économie et des marchés depuis le début des années 60.
Cette deuxième partie retrace le démantèlement des grandes compagnies par les
raiders dans l’Amérique de Reagan.

(The Mayfair Set)
Documentaire en deux parties d’Adam Curtis
(Grande-Bretagne, 1999-59mn)
Production : BBC
ARTE FRANCE

Au début des années 1980, Ronald Reagan
accède au pouvoir aux États-Unis. Son
credo : la régénération économique du
pays doit passer par Wall Street et les marchés financiers. Le temps des raiders, nouvelle génération de spéculateurs, est venu.
Leur chef de file est Michael Milkane, créateur des obligations à haut rendement. Ce
mécanisme de financement permet de
lever des emprunts d’un montant astronomique grâce à la promesse d’intérêts très
élevés. Il a démocratisé le capital auparavant réservé à quelques familles établies.
Dans l’Amérique reaganienne, les lois
régissant les prises de contrôle sont
assouplies et Milkane, aidé d’hommes
comme James Goldsmith, s’attaque aux
grandes compagnies pour les démanteler.
Accumulant les sociétés, les raiders réduisent les coûts en fermant les secteurs jugés
improductifs et licencient jusqu’à 40 % du
personnel. Ils ruinent le vieux système économique et inaugurent l’ère de l’individualisme et du profit à tout crin, sans souci des
milliers d’employés mis à la porte. Le façonnement de la société par une élite industrielle et politique est détruit, remplacé par
les forces aveugles du marché. Les raiders
règnent. Jusqu’au jour où un vaste réseau
de corruption est révélé…

Grandeur et décadence

Le documentaire retrace à la manière d’une
saga l’itinéraire d’une nouvelle espèce de
spéculateurs. Après l’Angleterre, la semaine précédente, voici les États-Unis. Là-bas,
des hommes comme Milkane et Goldsmith
détruisent un monde régi par les privilèges,
les relations mondaines et les professionnels de la politique. Ils le transforment en
une mêlée générale où le marché décide
jour après jour, minute par minute, qui aura
le pouvoir et la richesse, et qui en sera
privé. La révolution financière qu’ils ont
déclenchée, leurs idées et leurs méthodes
leur ont survécu. Les archives d’époque
(discours d’hommes politiques, interviews
des “raiders”…) alternent avec les témoignages et les analyses de journalistes, de
spécialistes de la finance et de collaborateurs de Milkane. Un dossier brillant et rythmé pour comprendre les origines de la
mondialisation financière qui pèse sur la vie
politique et sociale de notre temps.

Christian Andersen, collaborateur
de Milkane, raconte comment
il s’est attaqué aux grandes
compagnies pour les démanteler.

“Les prédateurs sont
un stimulant nécessaire.
Si vous éliminez les
prédateurs des affaires
en laissant des
bureaucraties et des
monopoles, vous avez
une industrie morte.”
(James Goldsmith)

mercredi 25 octobre
Figure de proue de la musique contemporaine, Luciano Berio compose depuis
cinquante ans. À travers un documentaire et un concert enregistré à Cologne, ARTE
propose de découvrir ce compositeur toujours à la recherche d’innovations, qui fête
cette année ses soixante-quinze ans.
universel. Depuis, son nom est mêlé à toutes
les évolutions de la musique nouvelle. On
peut même aujourd’hui dire de lui qu’il est
“populaire” : les salles se remplissent à la
seule annonce d’une de ses œuvres. La
première de Cronaca del luogo a été donnée l’année dernière en ouverture du
Festival de Salzbourg. Avec cette forme
d’opéra, le compositeur s’aventure en terre
inconnue. Car Cronaca tient à la fois de
la rétrospective historique et de l’interrogation sur l’avenir. Le livret est de l’épouse
de Berio, l’écrivain israélienne Talia PekerBerio. Leur coopération est, elle aussi, une
première.

22.45
Luciano Berio
Luciano Berio a participé
à toutes les évolutions de la
musique contemporaine.

Canticum novissimi
testamenti II

21.45
Luciano Berio
Compositeur et philosophe
Réalisation : Reuven Hecker
(Allemagne, 2000-1h)
ZDF

Articulé autour de la création du dernier
opéra de Luciano Berio, Cronaca del luogo,
créé au Festival de Salzbourg en 1999, ce
documentaire retrace la vie et l’œuvre du
compositeur.
À l’exemple de Cronaca, le film se veut un
bilan. Il suit les différentes étapes du processus de création de l’œuvre : chez les Berio
en séance de travail, à Florence et Vienne en
répétition, et à Salzbourg pour la première.
C’est une manière pour Berio de se confronter aux rêves d’antan. D’où vient la “nouvelle
vague musicale” ? Où va-t-elle ? Au-delà de
l’interrogation générale, quelle est sa place
dans la société ?
L’aventure musicale

Né en 1925, Luciano Berio est une figure
de proue de la musique contemporaine. Au
début des années 50, il rejoint les musiciens d’avant-garde à Darmstadt et les suit
dans leur recherche d’un langage musical

Avec les London Voices, le Rachèr Saxophone
Quartet et les Clarinettes de l’Orchestre
Symphonique du WDR
Direction musicale : Semyon Bychkov
Réalisation : Barrie Gavin
(Allemagne, 2000-25mn)
ARD/WDR

Enregistré le 7 mai 2000 à la Philharmonie
de Cologne lors de la Triennale musicale
2000 de Cologne, ce concert est l’occasion
de découvrir les Canticum novissimi testamenti II (1989), œuvre composée pour
quatre clarinettes, quatuor de saxophones
et huit voix d’après le texte italien
Novissimum Testamentum, d’Edoardo
Sanguinetti.

23.10 Cinéma
Le jeu du mambo
(Das Mambospiel)
Film de Michael Gwisdek
(Allemagne, 1997-1h20mn) - VOSTF
Scénario : Michael Gwisdek
Avec : Corinna Harfouch (Maria), Michael
Gwisdek (Martin), Jürgen Vogel (Gregor),
Franziska Pzetri (Julia)
Photographie : Roland Dressler
Montage : Michael Gwisdek, Andreas Helm
Musique : Detlef Petersen
Production : ARTE, NDF, MDR, SDR
ARD/MDR
(Rediffusion du 23 août 1999)

Maria joue la comédie, Martin rêve de tourner des films. Leurs chemins ne cessent de
se croiser. Ils se déchirent, ils s’aiment...
Une tragédie amoureuse qui flirte avec la
comédie.
Maria (Corinna Harfouch) et Martin (Michael Gwisdek).

réalisent qu’ils sont faits l’un pour l’autre.
Les choses prennent une tournure tragique
lorsque Julia, dix-sept ans, la fille d’une
ancienne amie de Martin, est victime d’un
viol...
L’amour en scène

Martin, comédien aux engagements très
sporadiques, refuse obstinément de sortir
de l’enfance. Il erre à travers Berlin, tout
absorbé par son rêve : tourner un film sur
ses jeunes années. Mais, à part lui, personne ne croit à ce film. Maria, comédienne,
tombe par le plus grand des hasards sur
un sac bourré d’argent, qu’un cambrioleur
a abandonné dans sa fuite. C’est à ce
moment que les chemins de ces deux
anciens amants se croisent de nouveau.
Maria et Martin, c’est l’histoire d’un amour
qui n’en finit pas de finir. Les deux amoureux se déchirent, les malentendus s’accumulent. Martin vit dans son monde à lui,
celui des films qu’il aime, et Maria ne le
comprend pas. Le tout entrecoupé de
quelques instants de bonheur, où tous deux

Martin (Michael
Gwisdek)
avec Gregor
(Jürgen Vogel).

Coproduit par ARTE, le Jeu du mambo a
été nominé au Festival de Berlin 1998. On
en retiendra avant tout les prestations d’acteur de Corinna Harfouch et de Michael
Gwisdek. Quant à Jürgen Vogel dans le rôle
de Gregor, il a enfin l’occasion de montrer
ce dont il est capable quand on ne le cantonne pas dans des personnages caricaturaux. Michael Gwisdek, auteur et réalisateur, porte un regard ironique sur les petits
travers du monde du théâtre et de l’industrie cinématographique, et en profite pour
faire de Berlin un portrait qui oscille sans
cesse entre la comédie et le drame. Ses
face-à-face avec Corinna Harfouch, sa partenaire à la ville comme à la scène, ne sont
pas dénués d’humour. Cette dernière a à
son actif une longue carrière au théâtre,
notamment au Deutsches Theater Berlin et
au Berliner Ensemble, et elle s’est distinguée dans plusieurs rôles au cinéma et à
la télévision. Martin Gwisdek a fait partie de
la troupe du Deutsches Theater de Berlin
de 1983 à 1991, tout en menant depuis
1968 une carrière au cinéma et à la
télévision. Il a obtenu plusieurs prix en
Allemagne.

jeudi 26 octobre
19.00

oyages, voyages
’Andalousie
Documentaire
e Linda Ferrer-Roca

19.00 Voyages, voyages
L’Andalousie
Documentaire de Linda Ferrer-Roca
(France, 2000-45mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

19.45

Météo
19.50

ARTE Info
’émission d’actualité
e la rédaction d’ARTE

20.15

Reportage
Belgrade : triste Étoile
Rouge
Réalisation : Samuel Luret
t Nicolas Glimois

20.45-01.20

Thema
’Autriche après
a quarantaine
20.45

Autrichiens
et européens
Documentaire de Tom Matzek

21.40

’Europe à l’épreuve
de l’Autriche
Documentaire de Michel Dumont
t Joachim Fritz-Vannahme

Carnet de voyage en Andalousie.
Dans le dédale des ruelles de Séville, de
Grenade, de Cordoue ; dans la campagne
andalouse, nous partons avec Linda FerrerRoca à la recherche de cette Andalousie
secrète qui continue à regarder l’Afrique.
De bric et de broc et de nacre

“À chaque étape, à chaque arrêt, à chaque
pas, c’est l’affrontement de deux Espagne :
celle que je vois et celle qui voyage avec
moi, faite de bric et de broc et de nacre,
enfermée dans mon cœur de fille de réfugiés espagnols. J’ignore laquelle l’emportera, le bonheur d’être ici me suffit.” (Linda
Ferrer-Roca)
Linda Ferrer-Roca

Photographe, elle expose notamment à
Toulouse, Barcelone et Valencia, avant de
se tourner vers l’audiovisuel. Ses dernières
réalisations sont Daniel Coulet sculpteur et
Photographies d’un camp, le Ve rn e t
d’Ariège.
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01.20

Julien l’apprenti

(2-r)

éléfilm de Jacques Otmezguine
Rediffusion du 21 octobre 2000)

03.00
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Andalouses.

20.15 Reportage
Belgrade : triste
Étoile Rouge
Réalisation : Samuel Luret et Nicolas Glimois
(2000-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., Sunset Presse
ARTE G.E.I.E.

Champion d’Europe en 1991, le club de
football de Belgrade n’est plus que l’ombre
de lui-même. Portrait d’une équipe et d’une
société en désarroi.
Le 13 mai 1990, à Zagreb. Au terme d’un
match effroyablement tendu, l’Étoile Rouge
de Belgrade s’incline face au Dynamo de
Zagreb (2-1). À la sortie du stade, tout
dégénère : supporters serbes et croates
déclenchent des bagarres haineuses ; il y
a des dizaines de blessés. Quelques mois
plus tard, la guerre déchire la Yougoslavie
tout entière… L’Étoile Rouge de Belgrade y
a survécu, mais le prix à payer a été terrible. Champion d’Europe en 1991, riche
des meilleurs joueurs de la fédération, le
club n’est plus aujourd’hui, avec ses
joueurs exclusivement serbes, que l’ombre
de lui-même. Les grandes stars se sont
envolées, la Yougoslavie a été exclue de
toutes les compétitions internationales, le
club des supporters a basculé dans le
banditisme sous la férule du criminel de
guerre Arkan… L’Étoile Rouge végète dans
un championnat exsangue. Samuel Luret et
Nicolas Glimois se sont penchés sur ce
grand d’Europe déchu, traçant en filigrane
le portrait d’une société serbe en plein
désarroi.

20.45-01.20
L’Autriche après la quarantaine
Un an après les élections
qui ont porté au pouvoir
le FPÖ de Jörg Haider
et quelques semaines
après la levée des
“sanctions” prises
par l’Union européenne
à l’encontre du
gouvernement autrichien,
ARTE dresse un bilan
du climat politique
en Autriche et en Europe.

ORF/ARTE G.E.I.E.

20.45
Autrichiens
et européens
Documentaire de Tom Matzek
(Autriche, 2000-52mn)

Comment les Autrichiens voient-ils leur
place en Europe ? Autoportrait d’un pays
qui, à peine admis dans l’Union européenne, en a mis inopinément à l’épreuve les
institutions et les valeurs.
Voici plusieurs mois que les Autrichiens
sont le point de mire des Européens.
Longtemps considéré comme un écolier
modèle, le pays passe aujourd’hui pour le
vilain petit canard auprès des autres
membres de l’Union, qui se sont sentis
menacés dans leurs valeurs par la formation d’un nouveau gouvernement comprenant des représentants du parti nationallibéral FPÖ.
L’isolement politique dans lequel s’est
retrouvée l’Autriche – alors que le FPÖ est
devenu la deuxième force politique du pays
à l’issue d’élections démocratiques – a sus-

cité beaucoup d’incompréhension dans la
population. Même les Autrichiens les plus
critiques vis-à-vis de la coalition ÖVP/FPÖ
ont été surpris par la virulence des réactions des autres pays de l’Union et se sont
sentis bousculés par leur manière d’agir. Il
se passe depuis en Autriche ce qui se passerait dans tout autre pays : les attaques
de l’extérieur renforcent la cohésion intérieure. Elles réactivent les questions de
fond que se posent les Autrichiens sur leurs
relations avec l’Union européenne. Car le
sentiment demeure, assez vif chez nombre
d’entre eux, d’avoir été, depuis la Première
Guerre mondiale, le jouet des grandes
puissances européennes. La nouvelle coalition peut-elle créer de nouveaux rapports
avec l’Europe ? Quel peut être le rôle de
l’Autriche, notamment dans l’élargissement
de l’Union aux pays de l’Est ? Des points
de vue et des témoignages très divers ont
été recueillis dans différentes régions, y
compris auprès de citoyens qui ont toujours
considéré l’Autriche comme partie intégrante de l’Europe, ainsi que de chefs d’entreprise qui ont déjà su mettre à profit les
opportunités offertes par l’Union et pratiquent même avant l’heure l’élargissement
à l’Est.

Une manifestation contre
le gouvernement autrichien
à Vienne le 19 février 2000.

Soirée présentée
et animée par
Barbara Rett (ORF)
et Hervé Claude (ARTE)

Dossier et forum
Internet sur le
www.arte-tv.com
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L’Autriche après la quarantaine

Les trois sages
(Martti Ahtisaari,
Marcelino Oreja
et Jochen Frowein)
ont finalement
tranché en faveur
de la levée des
sanctions contre
l’Autriche.

21.40
L’Europe
à l’épreuve
de l’Autriche
Documentaire de Michel Dumont
et Joachim Fritz-Vannahme
Écrit par Michel Dumont
(France, 2000-52mn)

La véhémence tout autant que la dissonance des réactions de l’Europe ont montré à
quel point l’Union, axée depuis des années
sur l’intégration économique, était mal préparée à une situation mettant en question
la conception de la démocratie.
Dans l’ensemble de l’Union européenne, la
diversité des réactions a eu de quoi surprendre. Face aux manifestations hostiles
de l’opinion publique en Belgique et en
France, les pays scandinaves se sont
démarqués en adoptant une attitude plus
nuancée. En Allemagne, les avis étaient
partagés selon les partis politiques, l’opposition estimant les sanctions inadéquates
tandis que le gouvernement s’associait au
chœur des treize autres membres par “solidarité avec les partenaires européens”,
selon la formule de Joschka Fischer.
La question sur le bien-fondé ou la contreproductivité des sanctions bilatérales a
donc été tranchée après la remise du rapport des trois sages, le président finlandais
Martti Ahtisaari, l’ancien ministre des

Affaires étrangères espagnol Marcelino
Oreja et l’Allemand Jochen Frowein, spécialiste de droit constitutionnel. Mais la
levée des sanctions décidée sous la présidence française de l’Union européenne
laisse encore bien des problèmes en suspens, en premier lieu les mécanismes d’observation à mettre en place pour que la
“vigilance particulière” censée continuer de
s’exercer ne soit pas qu’un simple effet
d’annonce. Plus largement, il s’agit de
savoir si “l’affaire autrichienne” peut donner
un signal fort pour éviter que de telles
expériences ne se reproduisent et pour
amener un vrai débat sur la communauté
des valeurs en Europe. D’autant que la
menace d’un glissement à droite dans
d’autres pays de l’Union est toujours présente, en Belgique par exemple où la progression du Vlams Blok aux élections municipales d’octobre semble assurée, ou en
Italie où Berlusconi projette à nouveau une
coalition avec les séparatistes d’extrême
droite de la Ligue du Nord et les post-fascistes de l’Alliance nationale.

22.35
Débat
(40mn)
Animé par Barbara Rett et Hervé Claude
Les noms des invités seront communiqués
ultérieurement.

23.15 Film
Welcome in Vienna
Film d’Axel Corti
(Autriche, 1985-2h02mn) - VF
Scénario : Georg Stefan Troller
Avec : Gabriel Barylli (Freddy Wolff),
Nicolas Brieger (le sergent Adler), Claudia
Messner (Claudia Schütte), Karlheinz Hackl
(Treschensky), Joachim Kenner (le lieutenant
Binder), Heinz Trixner (le colonel Schütte)
Photographie : Gernot Roll
Production : Thalia-Film pour l’ORF, ZDF, SRG
(Rediffusion du 6 février 1995)
Premier Prix, Festival de San Sebastian
1986
Premier Prix, Festival de Chicago 1986

Entre corruption galopante et identité chancelante, les tourments d’un soldat américain
d’origine autrichienne dans les ruines de
Vienne. Sous les yeux de Freddy Wolff,
l’Autriche montre, au lendemain de la guerre, un visage opportuniste et cynique.
Hiver 44. Freddy Wolff revient en Europe
dans les rangs de l’armée américaine.
L’émigré autrichien a pour tâche d’interroger les prisonniers allemands. Parmi eux, il
tombe sur Treschensky, qui était le concier-

ge de son lycée avant la guerre. Freddy suit
les Alliés jusqu’à Vienne, où il retrouve
Claudia, ex-infirmière et future actrice.
Celle-ci lui préfère désormais Adler, un
intellectuel allemand lui aussi émigré et
engagé aux côtés des Américains. Freddy
se demande s’il ne ferait pas mieux de
regagner les États-Unis…
Vienne pour mémoire

Au milieu des ruines, Vienne fait le ménage
tandis que la corruption gagne du terrain.
Treschensky, le roi de la combine, règne en
maître sur un marché noir florissant. Le
colonel Schutte, ancien officier nazi, est
reçu avec les honneurs par les Américains.
Confronté à la fois à l’opportunisme
ambiant et à sa propre histoire d’émigré,
Freddy Wolff a du mal à se sentir bien dans
sa peau de soldat libérateur fêté de toutes
parts. Son ami Adler envisage de passer
de l’autre côté, chez les Soviétiques.
Freddy, lui, hésite et ne sait pas très bien
où est sa place…Dans ce troisième volet
de la trilogie Vienne pour mémoire, Corti se
montre à nouveau un admirable “peintre
des contradictions, des malaises et des
consciences embrumées” (l’Année du
Cinéma).

Adler (Nicolas Brieger),
Claudia (Claudia Messner) et
Treschensky (Karlheinz
Hackl) : la fin de la guerre
confronte les destins.
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19.00
Tracks

racks
Magazine musical

19.45

●

Magazine musical
Rédacteurs en chef : Jean-Marc Barbieux et
David Combe
(France, 2000-45mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

Météo
19.50

ARTE Info
’émission d’actualité
e la rédaction d’ARTE

20.15

En partenariat avec

Reportage
ZOB.com
Réalisation : Marco Nassivera,
Hugues Jardel et Michel Pulse

20.45

Fiction

● No

respect : aux Winners

Pourquoi faudrait-il écraser son prochain,
gagner pleins de patates et fréquenter la
jet-set pour être heureux ? Tracks soutient
les losers.

arriors
’impossible mission

● Tribal

éléfilm en deux parties
e Peter Kosminsky

Au cœur du Nouveau-Mexique, les
Earthships vivent dans des baraques en
pneus à demi enterrées, ne paient ni factures ni loyer. Bienvenue dans le paradis
des hommes taupes.

pisode 1

22.10

Fiction

: Earthships

arriors
’impossible mission

● Dream

: Jazzmatazz

éléfilm en deux parties
e Peter Kosminsky
pisode 2

23.40

Cinéma
Passager clandestin
ilm de Ben van Lieshout

01.10

À nos amours

(PDC : 01.20)

(r)

ilm de Maurice Pialat
Rediffusion du 15 octobre 2000)

03.00

Fin des programmes

Guru

En 1992, Guru faisait sensation en créant
Jazzmatazz, mélange subtil de jazz et de
hip-hop. MC Solaar enregistre avec lui le
titre “Le bien, le mal”. En 2000, il récidive
en compilant Herbie Hancock et les plus
belles voix de la scène r’n’b : Kelis, Macy
Gray, Erikah Badu...
● Clip

: Disiz La Peste, “J’pète les
plombs”
● Vibration

: corps et technologie

Demain, le corps humain lui-même explosera dans le Web. Quand les artistes s’intéressent aux bionismes, même la science
est larguée.
es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

Backstage : les mercenaires du son

Dans l’ombre des studios, les producteurs
font et défont les modes en matière d’arrangements musicaux. De Cut Killer à
Mirwais, les mercenaires du son font le succès des plus grands.
●

Live : Amen

Le groupe américain Amen se présente
comme l’héritier des Sex Pistols et des
Stooges. Tracks a filmé en exclusivité ces
punks satanistes lors de leur première performance européenne à Londres.

20.15 Reportage
ZOB.com
Réalisation : Marco Nassivera, Hugues Jardel
et Michel Pulse (2000-26mn)
ARTE G.E.I.E.

Avec l’argent d’investisseurs étrangers collecté par Internet, la très sérieuse Zebu
Overseas Bank (ZOB) achète des zébus et
des poules pour les paysans malgaches.
Remboursement garanti en veaux, en œufs
ou en volailles !
À Madagascar, la misère se transmet de
père en fils. La grande île a beau être un
paradis pour touristes, 80 % des habitants
triment toute la journée aux champs pour
100 francs par mois. Certainement pas de
quoi s’acheter un zébu qui permettrait
pourtant de tirer la charrue, de donner du
lait et des veaux. Alors, une fois par semaine, les représentants de la ZOB se rendent
au marché aux bestiaux d’Antsirabe, sur les
hauts plateaux. Après pas mal de tractations, ils repartent avec de beaux zébus qui
vont faire le bonheur de quelques paysans.
Car la ZOB, malgré cet acronyme un peu
potache, est une véritable banque : la Zebu
Overseas Bank. Une banque pour les
pauvres financée par les plus nantis, surtout en France. Le principe est simple : les
investisseurs, qui se manifestent essentiellement par Internet, placent 1 600 FF à
la ZOB. Celle-ci achète à Madagascar un
zébu et quelques poules, les confie à un
paysan qui aura plusieurs années pour
rembourser en veaux, en œufs ou en
volaille, le prêt qui lui a été consenti. Du
côté de l’investisseur, la somme prêtée et
les intérêts sont remboursables à tout
moment, mais sur place, et en monnaie
locale.

20.45 Warriors
L’impossible mission
De jeunes soldats britanniques sont envoyés en Bosnie pour maintenir la paix.
Là-bas, à l’ombre des massacres, ils constatent leur impuissance et l’absurdité
de leur mission. Une fiction bouleversante au plus près du réel. Fipa d’or et prix Italia
2000, Warriors est unanimement considéré comme l’événement télévisuel de l’année.

Téléfilm en deux parties de Peter Kosminsky
(Grande-Bretagne, 1999-2x1h25mn) - VF
Scénario : Leigh Jackson
Avec : Matthew MacFadyen (Alan James),
Ioan Gruffud (John Feeley), Damian Lewis
(Neil Loughrey), Cal Macaninch (André
Sochanik), Shaun Dooley (John Hookway), Joe
Renton (Gary Sprague), Steve Chaplin (Tommo
Redmond), Sheyla Shehovich (Minka), Fan
Meredith (Jonathan Engel), Tom Ward (Gurney),
Branka Katic (Almira), Darren Morfitt (Skeet)
Photographie : Richard Greatrex
Costumes : James Keast
Coiffure et maquillage : Anne Oldham
Musique : Debbie Wiseman
Producteur exécutif : Nigel Stafford-Clark
Production : BBC
ARTE FRANCE
Fipa d’or 2000 ; Prix Italia 2000 ; Nymphe
d’or au Festival de Monte-Carlo 2000 ;
Best Drama 1999 ; Best Single Film 1999

Décembre 1992. À Liverpool, Peter et Alan,
deux jeunes soldats en permission, tuent le
temps entre les matchs de football, les pubs
et les discothèques. Jusqu’au jour où ils
sont informés de leur prochaine mission :
Casques bleus en Bosnie. Prévenu par son
meilleur ami, le lieutenant Feeley, Loughrey
se prépare lui aussi à faire son paquetage
à contrecœur – il est obligé d’annuler son
mariage. Le sergent Sochanick est égale-

ment mobilisé. À leur arrivée au campement, en territoire bosniaque, un représentant de l’ONU leur précise que leur mission
est avant tout humanitaire, et qu’ils ne sont
pas autorisés à utiliser leurs armes. Les
patrouilles à plusieurs chars commencent.
Avec l’aide d’une interprète bosniaque, ils
parviennent à franchir les barrages et
deviennent les témoins impuissants des
exactions commises par les Serbes sur le
peuple bosniaque. Un jour où ils se trouvent bloqués dans une embuscade, Peter
est tué par un sniper. Alan est révolté par
l’interdiction de riposter ou de débusquer
le coupable. Devant leur impuissance, la
colère et le dégoût montent parmi les
Casques bleus…
Multidiffusion en vostf dimanche
29 octobre à 00.00 (épisodes 1 et 2),
lundi 13 novembre (ép. 1) et mardi
14 novembre (ép. 2) à 00.30.
Lire nos articles pages suivantes.

Juchés sur les blindés blancs
de l’ONU, les soldats anglais
assistent, impuissants, au massacre
des Bosniaques. Peter Kosminsky
filme la guerre comme une actualité
en marche, où tout peut arriver.

Warriors
20.45 : Épisode 1
22.10 : Épisode 2

La diffusion de Warriors
sera précédée
d’une introduction de
Jean-Christophe Victor
(le Dessous des cartes).
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Le capitaine Gurney
(Tom Ward)
et son interprète face
à un chef de guer re serbe.
Toute l’horreur
de la situation en Bosnie
est illustrée
d’une façon implacable.

Voyage au bout de l’enfer
oici des hommes et des femmes.
Ils boivent, ils s’aiment, ils se battent.
C’est la vie. L’un revient d’un enterrement,
l’autre s’apprête à se marier. La caméra
les surprend en pleine action : nous ne
savons rien d’eux, et pourtant chacun impose immédiatement son histoire personnelle.
Il y a là un art de la mise en place du
personnage qui doit autant à la conviction
des acteurs qu’au sens de l’ellipse de la
mise en scène. En deux plans, nous sommes
attachés à cette femme-enfant rigolote,
à ce beau lieutenant intello, à sa copine
enceinte. Pourtant, la rapidité de l’exposition,
la nervosité du montage sont lourds
de menaces. En un instant, tout peut
basculer. Nous sommes encore à Liverpool,
mais c’est déjà la guerre.
Plus tard, des blindés blancs traversent
des villages en flamme comme de lents
cachalots inutiles. Les soldats anglais
avancent en Bosnie – entre-temps, nous
avons appris à les connaître et à les aimer.
Soudain, une balle frappe, un village
explose, un enfant est brûlé vif. Bientôt notre
héros marchera sur les cadavres. Nous
sommes toujours dans la vie, mais cette
vie-là est atroce, absurde et meurtrière.
Rien ne sera plus comme avant. Les soldats
rentreront sans avoir combattu, et avec
eux la guerre reviendra à Liverpool.
Entre ces deux moments inoubliables, il y a

V

Expérience
télévisuelle
unique, aussi
éprouvante
qu’inoubliable,
Warriors impose
une façon inédite
de filmer la
guerre. Et nous
renvoie sans
détour à notre
lâcheté.

“Évacuer les Bosniaques,
ce serait faire le jeu de la
purification ethnique.”
En attendant, ils meurent…
Et le lieutenant Feeley
(Ioan Gruffud) ne veut plus
obéir aux ordres.

Warriors, réussite télévisuelle majeure et plus
grand film de guerre de notre époque. Peter
Kosminsky filme comme l’ONU intervient,
sans préparation visible, sans prise sur la
marche des choses. Il dédaigne les artifices
de la fiction classique au profit de l’impact
de l’événement, aussi imprévisible et définitif
qu’une balle perdue. L’ONU est impuissante.
Les “warriors” sont impuissants. Ce réfugié
sera sauvé, celui-là sera crucifié : il n’y a
plus de raison, plus d’amour, plus de justice.
Il ne reste qu’un film éprouvant et
nécessaire, dont les images durables ont
le goût de l’amertume. Inoubliable. ■

Bosnie : cherchez la paix
En rendant la fiction plus
fidèle au réel que tous
les reportages, le téléfilm
Warriors a bouleversé
les soldats, les journalistes
et les simples spectateurs.
Entretien avec le réalisateur
Peter Kosminsky.
Quand vous est venue l’idée
de Warriors ?
Peter Kosminsky : J’ai écrit une première
lettre au ministère de la Défense britannique
en juin 1993 pour demander s’il serait
possible d’utiliser certains équipements
militaires pour réaliser une fiction sur
le conflit en ex-Yougoslavie. Ils ont refusé,
purement et simplement. La situation
a changé à partir de 1995, à l’époque des
accords de Dayton. Les troupes britanniques
et françaises opéraient alors en Bosnie
dans le cadre du mandat de l’IFOR, lequel
convenait mieux aux militaires. L’armée
britannique a accepté l’idée de coopérer
à la réalisation d’un film qui analyserait
de façon critique la première phase
de l’intervention en ex-Yougoslavie…
Avez-vous décidé dès l’origine de filmer à hauteur d’homme de troupe ?
Oui. J’ai commencé ma carrière en faisant
des documentaires. La plupart étaient
consacrés à la guerre : au Cambodge,
en Afghanistan, aux Malouines,
en Afrique. Tous étaient centrés
sur de jeunes soldats. J’ai
toujours été intéressé par l’idée
de confronter des gens
ordinaires à des situations
extraordinaires. Je ne voulais
pas faire un film sur la guerre
en Bosnie, je ne me sens
pas qualifié pour le faire.
Ce qui m’intéressait, c’était
les soldats de la paix. Je me
demandais ce que cela
signifiait pour ces jeunes
hommes et femmes de
se retrouver projetés au cœur
d’une guerre qui n’était pas
la leur. Que veut dire avoir été

Au milieu de l’hor reur, une tendresse
inavouée naît entre le lieutenant
Feeley (Ioan Gruffud) et une réfugiée,
Almira (Branka Katic).

“Je ne voulais pas faire
un film sur la guerre
en Bosnie. Ce qui
m’intéressait, c’étaient
les soldats de la paix.
Je me demandais
ce que cela signifiait
pour ces jeunes hommes
et femmes de se
retrouver projetés
au cœur d’une guerre
qui n’était pas la leur.
Que veut dire avoir été
formés au combat
et être contraints
d’assister au spectacle
de voisins massacrant
leurs voisins ?”
(Peter Kosminsky)

formé au combat et être contraint d’assister
au spectacle de voisins massacrant leurs
voisins ? Le mandat des premières
opérations de l’ONU était intenable :
se limiter à un rôle strictement humanitaire,
mais ne jamais se battre. Les soldats
assistaient impuissants à des atrocités.
Les choses ont changé lorsque l’OTAN a pris
le relais : il devenait possible de faire feu
pour imposer la paix ! Mais c’est justement
la première mission qui m’impressionnait,
celle où ces hommes étaient condamnés
à l’impuissance avec les incidences que cela
pouvait avoir sur eux.
Vous avez opté pour la fiction.
Ce choix signifie-t-il que
le sujet ne pouvait pas être traité
dans un documentaire ?
Il y a plusieurs façons de raconter cette
histoire, bien entendu. J’étais convaincu
que la meilleure façon était le style fictionnel.
Si vous l’abordez du point de vue de
l’expérience humaine, le sujet prend vie
d’une manière qu’il n’aurait connue ni
à travers les actualités ni à travers des
reportages objectifs. Vous prenez
conscience que ces militaires qui font cette
expérience horrible ne sont que de jeunes
hommes – les simples soldats ayant
18 ou 19 ans, et les officiers pas plus
de 24 ans. Et ce dont ils se souviennent n’est

●●
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pas nécessairement le sang et le cran. Lors
des entretiens que nous avons réalisés avec
eux, j’ai été très impressionné par la violence
de leurs émotions. Un soldat racontait qu’il
avait vu un petit chien lécher le sang coulant
de la tête d’un enfant. Sur le moment, il
n’avait pensé à rien, mais c’est cette image
qui le hantait désormais. Un autre expliquait
qu’il avait vu une femme et son fils morts
devant leur maison avec tous leurs effets
éparpillés autour d’eux. Il ne se souvenait
pas de leurs blessures, mais revoyait juste
leurs cheveux flotter dans le vent, leurs
vêtements et les jouets ballottés. Il fondait en
larmes chaque fois qu’il y pensait. Beaucoup
de ces jeunes gens n’ont pas reçu le
soutien psychologique dont ils auraient eu
besoin pour surmonter ces expériences.
Quel regard portez-vous sur la façon
dont les télévisions ont couvert ce
conflit ?
Juste après la diffusion de Warriors, j’ai été
convié à participer à un groupe de travail de
la BBC chargé d’analyser les programmes
de la chaîne. Les responsables du service
d’information étaient troublés. Les journalistes qui avaient couvert ce conflit en 1992
et en 1993 ont estimé que mon film donnait
une image précise et poignante des
événements. Ils se sont demandé pourquoi
ils avaient été incapables de transmettre
cette émotion que porte la fiction et s’ils
auraient dû procéder différemment. Je leur ai
dit, et je le crois toujours, qu’un film court
d’information, tourné à chaud, ne peut pas
atteindre l’objectivité d’une fiction de trois
heures réalisée avec un recul de cinq
ou six ans. Je pense qu’il est nécessaire
de disposer de ces deux points de vue.
C’est d’ailleurs parce que les téléspectateurs
britanniques se remémoraient les reportages
qu’ils avaient vus quelques années
auparavant que Warriors a eu autant d’impact.
Peter Kosminsky
Né à Londres en 1956, Peter Kosminsky
entre en 1980 à la BBC, puis en 1985 à
Yorkshire Television où il produit et réalise
des documentaires. En 1989, il se lance
dans la réalisation de fictions. Deux
de ses téléfilms, l’Affaire Devereux : la mort
d’un juste et Voleurs d’enfance, ont déjà été
diffusés sur ARTE. Il a par ailleurs réalisé
en 1992 une adaptation des Hauts
de Hurlevent avec Ralph Fiennes et Juliette
Binoche.
Retrouvez Warriors sur www.arte-tv.com

“Warriors” (en anglais : guerriers, combattants), c’est aussi le nom des véhicules blindés
de transports de troupes. Pour les besoins du film, Peter Kosminsky a obtenu huit Warriors
repeints en blanc ONU. La maîtrise technique (incendies, explosions) et la virtuosité
du filmage rendent le tout étonnamment crédible.

Le tournage :
un défi logistique et technique
our le film, Peter Kosminsky
voulait utiliser de vrais Warriors
– ces blindés de 28 tonnes
destinés au transport des troupes.
L’armée britannique a accepté
d’en prêter huit, stationnés en
Allemagne. Il fallait donc trouver
un lieu de tournage proche qui
puisse être assimilé à la Bosnie.
Le choix s’est porté sur la
République tchèque : un ancien
camp d’entraînement de l’Armée
rouge entouré de villages en ruines
qu’il était possible de reconstruire
et de “détruire”. Aujourd’hui
encore, cette base ne figure sur
aucune carte : c’est là que les
chars soviétiques devaient
se rassembler en cas d’invasion
de l’Allemagne fédérale.
Toutes les autorisations sont en
règle lorsque le ministère
britannique de la Défense soulève
un problème : il n’y a que deux cas
dans lesquels des soldats et
des équipements militaires peuvent

P

intervenir dans un pays étranger :
pour y faire des manœuvres
ou en cas d’invasion. Or huit
Warriors et trente-cinq authentiques
soldats participent au film. Qu’à
cela ne tienne ! La République
tchèque, qui s’apprête alors à
rejoindre l’OTAN, autorise l’équipe
à filmer sous couvert d’une
manœuvre militaire.
Surgit aussitôt un second problème :
une loi tchèque stipule qu’aucun
soldat étranger n’est autorisé à
séjourner plus de 21 jours sans
l’autorisation des deux chambres
du Parlement ! Or le tournage doit
durer 42 jours… Pour ne pas
enfreindre la loi, on décide que
le contingent de soldats sera
changé à la mi-parcours.
Il ne reste plus qu’à repeindre les
blindés britanniques aux couleurs
des Nations unies (avec la
promesse de les rendre repeints
en noir et vert !). Le tournage peut
commencer… ■

23.40 Cinéma
Passager
clandestin
(De Verstekeling)
Film de Ben van Lieshout
(Pays-Bas, 1997-1h28mn) - VOSTF
Scénario : Bert Bisperink, Ben van Lieshout
Avec : Bekzod Mukhamedkarimov (Orazbaï),
Ariane Schluter (Katharina), Rick van Gasel
(Maarten), Dirk Roofthooft (le marin)
Photographie : Stef Tijdink
Musique : Harry de Wit
Production : Hans de Weers, Hans de Wolf
ZDF
Primé au Festival
de Mannheim-Heidelberg 1997

Un jeune Ouzbek décide de quitter son village, sur les rives de la mer d’Aral, et de
s’embarquer clandestinement sur un navire. Croyant voguer vers l’Amérique, il se
retrouve coincé à Rotterdam… Un thème
grave traité avec humour et tendresse.
“Contente-toi de ce que tu as, cela permet
d’éviter le pire.” Fidèles à ce principe, les
habitants de Mujnak en Ouzbékistan semblent s’être accommodés de leur situation
plutôt désespérée. Autrefois, leurs habitations se trouvaient sur les rives de la mer
d’Aral et les gens vivaient de la pêche. Mais
depuis que l’eau est pompée de façon
intensive pour alimenter les gigantesques
champs de coton, la mer s’assèche progressivement. Les bateaux de pêcheurs
échouent dans un paysage de désolation,
rouillant loin des côtes…
Fils d’un marin au chômage, Orazbaï ne voit
aucune perspective d’avenir dans son

pays. À la vue d’une photo des gratte-ciel
de Manhattan, il décide de quitter sa
terre natale. Croyant s’embarquer pour
l’Amérique, il part en passager clandestin
sur un navire qui l’amène au port de
Rotterdam. Là, il fait la connaissance de
Katharina, une femme de marin qui va le
recueillir dans un grand élan de générosité.
Une tendre histoire d’amour se noue entre
la mère de famille néerlandaise et le réfugié
ouzbek. Au retour du mari, la situation prend
un tour dramatique et l’intrus finit par être
dénoncé à la police de l’immigration...

Les bateaux rouillent loin des côtes
de la mer d’Aral.

L’exil et l’espoir

C’est avec un humour très laconique et
beaucoup de tendresse que le réalisateur
néerlandais Ben van Lieshout conte cette
histoire émouvante. Sous une forme
ludique et avec une légèreté inattendue,
Passager clandestin aborde des probléma tiques qui sont habituellement traitées sur
un ton empreint de gravité et de tristesse :
catastrophe écologique, émigration, exil,
chômage et désespoir...

Quand un clandestin ouzbek
rencontre une femme de marin
néerlandaise…
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La semaine prochaine (44)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 28 octobre
19.00 Histoire parallèle
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Contacts : série documentaire
20.45 L’aventure humaine : Zeugma,
la cité engloutie
21.40 Metropolis
22.40 Fiction : Voyage imprévu
00.10 Music Planet : David Krakauer
01.05 Mambo (r)
02.45 Le blagueur (r)

Dimanche 29 octobre
19.00
19.45
20.15
20.45

Maestro
ARTE Info
Éric la panique, série animée
Thema : Le bonheur domestique,
avec le film la Roulotte du plaisir
de Vincente Minnelli
00.05 Warriors (1et 2, r-vostf)

Lundi 30 octobre
19.00 Nature
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Cinéma : le Mariage de Maria Braun,
film de R. W. Fassbinder
22.40 Court-circuit (1)
22.45 Les idiots, film de Lars von Trier
00.25 Court-circuit (2)
00.55 Le laboratoire du Dr von Trier,
documentaire
02.00 La tombe du prince scythe (r)

Mardi 31 octobre
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 La vie en face : Choice 2000 Les élections US, documentaire
22.45 Comedia : Poil de carotte,
de Jules Renard
23.25 Comedia : Klaus Michael Grüber
00.40 La roulotte du plaisir (r)
02.15 Cartoon Factory

Mercredi 1er novembre
19.00 Connaissance
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Les mercredis de l’histoire :
Les mutineries de 1917, documentaire
21.45 Musica : Georges Prêtre
dirige Debussy
23.15 Profil : John Maynard Keynes
00.10 La lucarne : Viva la Muerte
01.00 Les idiots (r)

Jeudi 2 novembre
19.00 Voyages, voyages : Pérou
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Thema : Le Kirghizistan
01.00 Ouvrières du monde (r)
02.25 Le bleu du ciel (r)

Vendredi 3 novembre
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info
20.15 Reportage
20.45 Fiction : Sang rouge, téléfilm
22.15 Grand format : Super Chief,
documentaire
23.30 Cinéma : Ronde de flics à Pékin,
film de Ning Ying
01.05 Le dessous des cartes (r)
01.15 Voyage imprévu (r)

Chérie, appelle
le dépanneur !
“Elle a fait ‘blop’… ‘blop’…
‘blop’…, et puis plus rien.”
L’arrivée du dépanneur
chez les vrais gens,
c’est un nouveau
et délicieux documentaire
de l’honnête artisan
Jean-Luc Leon. À savourer
dimanche 29 octobre
dans la Thema “Bonheur
domestique”.
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