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Croque
la pomme
Karin Viard dans
la Nouvelle Ève
de Catherine Corsini
Lundi 12 mars à 20.45

Et aussi
Takeshi Kitano, Paul Morand, Johan van der Keuken

11
Semaine du 10 au 16 mars 2001
> 19.00
> 19.00
19.00 > 03.00
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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
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À vendre

Un drôle
de paroissien

19.50

Paul Morand

00.50
0.55

Miel et cendres

Météo

ARTE Info

Le monde
des contes

Angélique

17.40

19.45

19.50

20.45
La vie en face

Le cheval venu
de la mer

Sur les traces
de Bourvil

19.45
Météo

20.45
Cinéma
22.15
Court-circuit (1)

19.00
Connaissance
L’or du désert

20.45-01.10
Thema

20.45
1.40

19.00

Cinq filles et
une balance (1)

chitectures

Il était une fois
des conteurs

17.35

ARTE Info

0.15

0.45
aventure
umaine

Le bel Antonio

Météo

0.00
e dessous
es cartes

17.15

Signes de vie

9.50
RTE Info

16.10

17.30

9.45
étéo

16.00

Canal Grande

16.15

Vendredi 16

(1)

L’épidémie
subventionnée

22.20
(2)
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Cinéma
01.40
Le dessous
des cartes

01.50
Sonic Youth

22.45
L’alternative bio

23.30
Débat

Ne réveillez
pas le chat
qui dort…

Le bébé tigré

21.50

Débat

22.15
Grand format

(3)

23.50
Cinéma
Dans la nuit

Angélique

01.05
Hana-Bi

02.45
Paf le
moustique

Les grands rendez-vous
P. 9 L’heure des contes
Il était une fois une chaîne culturelle qui aimait
tellement ses téléspectateurs qu’elle leur racontait
de belles histoires pendant toute une soirée.
De l’Irlande à Madagascar, “Thema” rencontre les
conteurs du monde entier.
Thema
Le monde des contes
Dimanche 11 mars à 20.45

P. 12 Qui perd gagne
Claudia Richarz a suivi cinq filles bien en chair
dans leur combat contre les kilos. Un docu soap
plein d’humour dont ARTE rediffuse les quatre
premiers épisodes… avant de présenter la suite
à partir de vendredi.
La vie en feuilleton
Cinq filles et une balance
À partir du lundi 12 mars à 20.15

<

P. 32 Manimal
À l’École vétérinaire de Maisons-Alfort, on soigne,
on dissèque, on enseigne… Marianne Gosset
explore cette gigantesque institution et interroge
notre relation à l’animal. Troublant.
Grand format
Ne réveillez pas le chat qui dort…
Vendredi 16 mars à 22.15

À l’École vétérinaire,
hommes et animaux se regardent
dans les yeux (vendredi).

Les films de la semaine
Des monstres
attaquent la ville

Le bel Antonio

de Gordon Douglas

Lundi 12 mars à 00.30

Samedi 10 mars à 00.55

Le cheval venu
de la mer
de Mike Newell
Dimanche 11 mars à 20.45

À vendre
de Laetitia Masson
Mardi 13 mars à 00.50

Dans la nuit
de Charles Vanel

The Addiction

Jeudi 15 mars à 23.50

d’Abel Ferrara

Le bébé tigré

Dimanche 11 mars à 01.15

La nouvelle Ève
de Catherine Corsini
Lundi 12 mars à 20.45

< Hana-Bi
Amour, violence
et mort avec Takeshi Kitano
(Hana-Bi, lundi).

de Mauro Bolognini

de Takeshi Kitano
Lundi 12 mars à 22.25
et jeudi 15 mars à 01.05

Film de Rudolf Thome
Vendredi 16 mars à 23.45

samedi 10 mars
14.00

’Andalousie
Rediffusion du 4 mars 2001)

14.30

Le seigneur
aux cent chevaux
Rediffusion du 7 mars 2001)

15.15

Le prix du sang
Rediffusion du 27 février 2001)

17.25 Câble et satellite
Court-circuit
(le magazine)
Rédaction en chef : Luc Lagier
Réalisation : Philippe Truffault
(France, 2001-1h30mn)
Coproduction : ARTE France, MK2TV
ARTE FRANCE

16.30

Sonic Youth
Rediffusion du 3 mars 2001)

17.25

Court-circuit
le magazine)
19.00

Histoire parallèle
emaine du 10 mars 1951

19.45

Météo

Inédits, festivals, coulisses... : chaque
samedi, le court est roi sur ARTE.
● Jacques Tati défend le court métrage lors
de la cérémonie des Césars 1977.
● Enquête sur la distribution d’un moyen
métrage en France et entretien avec Thomas
Ordonneau de Magouric Distribution.
● Pierre Vinour au Festival de ClermontFerrand.
● Le Garçon qui marchait à reculons, moyen
métrage de Thomas Vinterberg (Festen).

19.50

ARTE Info
20.00

Le dessous des cartes
’Allemagne réunifiée : un bilan

20.15

Architectures
Satolas-TGV, un monument
à la campagne
Réalisation : Catherine Adda

20.45

’aventure humaine
asco de Gama

(1)

Documentaire de Luc Cuyvers

Un moyen métrage qui, par certains aspects,
préfigure le Dogme 95.

Retrouvez Court-circuit (le magazine)
sur www.arte-tv.com

Actualités de la semaine
Nippon News n° 270-273 : – Guerre de
Corée : MacArthur dirige l’occupation de
Séoul. – Création de Toyota City. – Première
Jeep produite par le Japon. – Carnaval sur
glace de Sapporo. – La crise inflationniste
au Japon.
En parallèle : – Livre blanc : le Japon en
1966 (“Cinq colonnes à la une”). – Gros
plan sur le pays du yen (1971, Gaumont). –
Exposition sur les nouvelles technologies
en 1985 à Tsu Kuba (NHK). – La crise en
1990 au Japon (NHK).
Robert Boyer

Directeur de recherche
au CNRS, directeur de
l’URA
922,
directeur
d’études à l’EHESS, économiste
au
CEPREMAP.
Principales publications :
l’Après-fordisme
(avec
Jean-Pierre Durand, Syros, 1993, 1998),
Théorie de la régulation : état des savoirs
(avec Yves Saillard, La Découverte, 1995),
les Systèmes d’innovation à l’ère de la globalisation (avec Bruno Amable et
Rémi Barré, OST/Economica, 1997), le
Gouvernement économique de la zone
euro (La Documentation française, 1999),
les Modèles productifs (avec Michel
Freyssenet, La Découverte, 2000), le
Rapport salarial japonais a-t-il ses limites ?
(avec Michel Juillard, Revue économique,
vol. 48, n° 3, 1997), le Capitalisme japonais
en crise (Routledge, 2000).

. Les côtes africaines

21.40

Metropolis
22.40

Fiction
Miel et cendres
éléfilm de Nadia Anliker-Fares

23.55

Music Planet
Metallica
Documentaire de Niels Folta

19.00
Histoire parallèle
Semaine du 10 mars 1951
Le Japon en mutation
Marc Ferro reçoit Robert Boyer
Une émission proposée par Louisette Neil
Réalisée par Didier Deleskiewicz (2001-43mn)
ARTE FRANCE

Rediffusion du 4 mars 2001)

02.25

Cartoon Factory
Rediffusion du 25 février 2001)

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier (2001-10mn)
ARTE FRANCE

L’Allemagne réunifiée : un bilan

00.55

Des monstres
attaquent la ville

20.00
Le dessous
des cartes

En partenariat avec

N° 605

Bénéficiant, grâce à la guerre froide, de l’aide et du parapluie américains, le Japon a
pu se reconstruire une économie dynamique dans des secteurs soigneusement
sélectionnés : moto, automobile, électronique. Mais le modèle japonais a lui aussi
connu sa crise. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Dix ans ont passé depuis la réunification de
l’Allemagne. Le Dessous des cartes fait le
bilan en cartes des transformations (réalisées et en cours) dans la partie est du pays.
Celles-ci sont destinées à “reconnecter” un
pays coupé en deux pendant quarante ans
par le rideau de fer et à harmoniser le niveau
de vie entre citoyens de l’Est et de l’Ouest.
En partenariat avec

20.15
Architectures
Satolas-TGV, un monument
à la campagne

20.45
Vasco de Gama

(1)

Réalisation : Catherine Adda
(France, 1999-28mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici,
Centre Georges-Pompidou, Direction de
l’architecture et du patrimoine
ARTE FRANCE
Inédit

La collection Architectures pour la première
fois dans son intégralité : 19 numéros dont
10 inédits, tous les samedis à 20.15 du
3 mars au 7 juillet 2001.
Imaginée par Santiago Calatrava, la gare
TGV de Satolas ressemble à un gigantesque oiseau.
En 1994, la Région Rhône-Alpes lance un
concours international pour la construction
d’une nouvelle gare TGV sur le site de l’aéroport de Lyon-Satolas. Un programme
complexe puisqu’il y a trois clients différents : le Conseil régional veut un monument qui soit le symbole de la région, la
SNCF une gare qui célèbre le TGV, et la
Chambre de commerce et d’industrie ne
veut surtout pas que la nouvelle gare
masque l’aéroport. C’est compter sans le
quatrième mousquetaire, l’architecte lau-

Le 9 juillet 1497,
Vasco de Gama quitte
Lisbonne avec quatre
navires. Sa mission :
trouver la route
des Indes par l’est.
Ce documentaire en
quatre parties retrace
la vie tumultueuse
de l’explorateur,
ses nombreux
voyages – à l’origine
de l’empire colonial
portugais –, croisant
aventures du passé
et réalités du présent
entre Lisbonne
et la côte occidentale
de l’Inde.

Une architecture qui magnifie la structur e
et sublime le mouvement.

réat, Santiago Calatrava, qui, tout en satisfaisant le programme demandé, va pouvoir
exprimer là son propre tempérament. Un
architecte singulier, passionné par le mouvement et dont la double formation (BeauxArts en Espagne et Polytechnique à Zurich)
lui permet de pousser au plus loin les
forces mises en jeu dans la gare.

Documentaire de Luc Cuyvers
(États-Unis/Allemagne/Portugal, 1998-51mn)
NDR
(Rediffusion du 24 octobre 1998)

Vasco de Gama (1469-1524) a 28 ans lorsqu’il quitte Lisbonne avec quatre navires, le
9 juillet 1497. Il est chargé par le roi Manuel
du Portugal de trouver enfin la route des
Indes par l’est. L’entreprise semble suicidaire. Pourtant, dès novembre, Gama atteint le
cap de Bonne-Espérance. Le 20 mai 1498,
il pose le pied sur le sous-continent indien,
à Calicut (de nos jours Kozhikode), sur la
côte de Malabar. Il rentre à Lisbonne un an
plus tard et reçoit un accueil triomphal ; il
a couvert dans l’intervalle 27 000 milles
marins, dont la plupart sur des mers inconnues jusqu’alors. Et perdu deux bateaux et
les deux tiers de son équipage…
1. Les côtes africaines

Suite des aventures
de Vasco de Gama
samedi 17 mars à 20.45.

Longeant les côtes de l’Afrique saharienne,
Vasco de Gama passe le cap Bojador, qui
a longtemps représenté un obstacle pour
les navigateurs. En effet, ce redoutable
promontoire de grès qui s’avance dans
l’Atlantique était assimilé au bout du
monde, à la porte de l’Enfer, à un immense
gouffre qui engloutissait les imprudents…

samedi 10 mars
22.40 Fiction
Miel et cendres
Téléfilm de Nadia Anliker Fares
(Suisse/Tunisie, 1995-1h15mn) - VOSTF
Scénario : Nadia Anliker Fares, Yves Kropf
Avec : Nozha Khouadra (Leïla), Amel Ledhili
(Amina), Samia Mzali (Naïma), Lara Chaouachi
(Mounia), Naji Najeh (Moha), Slim Larnaout
(Hassan)
Image : Ismael Ramirez
Montage : Kahena Attia Riveille
Musique : Jean-François Bovard,
Mamai Azairez, Slim Larnaout
Production : Dschoint Ventschr Schweiz, CTV
Tunisie, SF DRS, ZDF, ARTE
ZDF
(Rediffusion du 11 janvier 1999)

21.40
Metropolis
Magazine culturel coordonné
par Pierre-André Boutang et Peter Wien
(France, 2001-58mn)
Rédaction : Dominique Rabourdin
ARTE FRANCE

George Steiner :
l’éloge des langues

●

Au moment de la sortie en France de son
nouveau livre, Grammaires de la création
(Gallimard), Metropolis diffuse quelques
morceaux choisis de l’entretien-fleuve dans
lequel George Steiner répond aux questions de Guillaume Chenevière, directeur
de la TSR (Télévision suisse romande). Ce
soir : l’éloge des langues.
●

Sombres poupées

Réalisation : Agnès Bert

Émile Brami est écrivain, Michel Nedjar est
peintre. L’un et l’autre sont des juifs séfarades dont les familles ne furent pas touchées par la Shoah. Comme tous les
lycéens des années 60, on leur projeta en
classe le film Nuit et Brouillard d’Alain
Resnais. Le monde bascula pour eux à ce
moment-là, et chacun s’engagea dans un
travail de mémoire. À travers le livre d’Émile Brami Histoire de la poupée (Éd. Écriture) et la rétrospective de l’œuvre de Michel
Nedjar à la Halle Saint-Pierre à Paris se
pose la question de l’engagement des
artistes appelés à prendre le relais des
témoins et des historiens.
● New York années 60
- Le pop art est né

Réalisation : Jean Antoine

Grande effervescence à New York au début
des années 60 : le pop art bouscule l’expressionnisme abstrait. Rauschenberg est
l’aîné d’une confrérie de jeunes artistes qui
s’appellent Rosenquist, Lichtenstein,
Warhol, Marisol, Segal, Kusama. Ils se
réclament de Magritte et de Duchamp.
Jean Antoine les a tous filmés en 1963 et
1964. Des archives pétillantes qui montrent
le coup de barre décisif donné à l’art du XXe
siècle.

“Chaque langue est une fenêtr e
sur l’univers. On fait l’amour
différemment dans chaque langue.”
(George Steiner)

Prix œcuménique et mention spéciale
de la FICC/IFFS, Locarno
Prix du ministre-président de Sar re,
Festival Max-Ophüls
Bayard d’or et Prix du jeune jury, Namur
Antigone d’or, Montpellier
Meilleur scénario, Jiron

Trois destins de femmes, trois générations
de Maghrébines confrontées à une société
et à des hommes qui les oppriment. Le premier film remarqué d’une jeune réalisatrice
helvéto-égyptienne.
Leïla, 20 ans, aime Hassan. Mais son père
ne voit pas cette liaison d’un bon œil et roue
la jeune fille de coups. Elle trouve alors
refuge chez Hassan qui, sous l’influence de
sa mère, finit par la rejeter. Leïla croit trouver enfin la liberté en ville...
Amina, 30 ans, est mariée avec Moha, un
de ses anciens professeurs. Ils ont une petite fille et Amina croit avoir trouvé la stabilité.
Jusqu’au jour où l’universitaire libéral se
révèle aussi brutal que ses congénères...
Naïma, 45 ans, a fui autrefois à l’étranger pour
échapper au mariage arrangé par ses
parents. Elle a fait des études et est devenue
médecin. Elle s’applique à mener une
vie indépendante et à
transmettre ses valeurs
à sa fille, Mounia. Dans
des circonstances dramatiques, elle rencontre
Leïla et Amina…

Leïla (Nozha Khouadra)
aime Hassan (Slim Larnaout).

23.55 Metallica
Plus connu qu’Iron
Maiden, moins bourrin
qu’AC/DC, Metallica
a su, en vingt ans,
se faire une place au
soleil du hard rock.
Les rois du trash metal
retracent leur parcours
et révèlent leurs projets
au moment même
où ils attaquent Napster
et où leur bassiste
claque la porte.

Documentaire de Niels Folta
(Allemagne, 2001-56mn)
ZDF

Le plus célèbre groupe de hard rock est
aujourd’hui en contentieux juridique avec le
fournisseur MP3 Napster. La décision prise
par Metallica de retirer ses morceaux des
banques de données a fait hurler plus de
300 000 fans privés de leur musique préférée. Les rois du hard sont-ils devenus les
fervents défenseurs du droit d’auteur ou
s’agit-il d’un coup de pub bien senti ?
Beaucoup optent pour la seconde proposi tion. Pourtant, avec 60 millions d’albums
vendus, Metallica n’a plus vraiment besoin
de scandales pour se faire connaître…
Niels Folta a rencontré les membres du
groupe après leur tournée “MK2 Tour” aux
États-Unis et juste avant que Jason
Newsted n’annonce son départ.
Metal hurlant

Depuis 1981, date à laquelle Lars Ulrich
(batteur) et James Hetfield (chant et guitare) ont commencé à composer ensemble,

“Si vous êtes là pour
écouter du putain
de rock à paillettes,
vous êtes au mauvais

Metallica a fait du chemin. Comment
passe-t-on de l’underground au statut de
groupe à succès ? Le guitariste Kirk
Hammett rejoint le groupe en 1983 pour
l’enregistrement du premier album, Kill ‘Em
All. Suivent Ride the Lightning (1984) et
Master of Puppets (1986) qui désignent
peu à peu Metallica comme l’emblème du
trash metal. Aussi provocant qu’iconoclaste, le groupe se taille dès lors une place de
choix dans le carré d’as du heavy rock
mondial et influence de nombreuses formations (Venom, Accept, Megadeth…).
Toujours prêt à tenter des compositions originales – le dernier album, S&M, mélange
la musique classique au bon vieux son hard
rock –, Metallica affiche une forme olympique et continue de dégager sur scène
une énergie incroyable.

concert !”
(James Hetfield)

dimanche 11 mars
14.00

Hippocrate
Rediffusion du 5 mars 2001)

14.30

19.00

rieste
Rediffusion du 8 mars 2001)

Maestro

Monserrat Caballé présente
15.15

Les stars
de demain

racks
Rediffusion du 2 mars 2001)

16.00

Prise d’otage
en direct (1 et 2)
Rediffusion des 2 et 3 mars 2001)

19.00

(2)

Réalisation : Elisabeth Malzer
(Allemagne, 2000-4x43mn)
Avec : Ekaterina Morozowa, Daniel Hope,
Andrei Dounaev
ZDF

Maestro
Les stars de demain

(2)

En partenariat avec

Réalisation : Elisabeth Malzer

19.45

Météo
19.50

ARTE Info
20.15

Cartoon Factory
20.45-01.10

Thema
Le monde des contes
20.45

e cheval venu de la mer
ilm de Mike Newell

22.25

Film

l était une fois
des conteurs
Documentaire de Dominique Gros

23.50

(PDC : 23.40)

Angano… Angano…
Nouvelles de Madagascar
Documentaire de Marie-Clémence
t César Paes

00.55

(PDC : 00.45)

Shéhérazade
Réalisation : Florence Miailhe

01.10

Pendant tout le mois de mars, ARTE fête les
stars de demain dans “Maestro” ! Avec plusieurs jeunes virtuoses présentés par la
diva Monserrat Caballé.
Ce soir, Monserrat Caballé présente la
soprano russe Ekaterina Morozowa dans
“l’aria de Lucrèce” de Lucrezia Borgia
(G. Donizetti) et le jeune violoniste anglais
Daniel Hope dans le dernier mouvement
du Premier Concerto pour violon de
Chostakovitch et le troisième mouvement
du Concerto pour violon et hautbois en ré
mineur de J.-S. Bach. Le ténor russe Andrei
Dounaev chante ensuite “l’air des Lenski”
d’Eugène Onéguine (P. I. Tchaïkovski), puis,
en duo avec Ekaterina Morozowa, un air de
la Traviata (G. Verdi).
Tous ces jeunes artistes sont lauréats des
plus grands concours internationaux ou
sont déjà reconnus sur la scène mondiale.
Ils sont accompagnés par l’Orchestre de
jeunes RAIS de Berlin, sous la direction de
Roberto Paternostro, qui interprète également l’ouverture de la Force du destin
(G. Verdi) et la Farandole ainsi que
l’Arlésienne Suite n° 2 (G. Bizet).

Flip, la grenouille devenue laitier.

Prochains rendez-vous
avec les Stars de demain :
les 18 et 25 mars dans “Maestro”.

Un bombardier géant de l’armée américaine est détourné par des pirates de l’air
japonais…

20.15
Cartoon Factory
Série de dessins animés
(2000-26mn)
ARTE G.E.I.E.

Vacation
(1924, “Out of the Inkwell”)

Koko veut partir en vacances, mais les destinations que lui impose Max ne sont pas à
son goût.
The milkman
(1932, “Flip the Frog”)

Flip, digne laitier, commence sa tournée de
très bonne heure. Ce n’est pas toujours
facile, surtout quand un garnement s’en
mêle…
Superman in the Japoteur
(1942, “Superman”) - Couleur

(PDC : 01.00)

Spécial élections
municipales
01.15

(PDC : 01.10)

The Addiction
Rediffusion du 27 février 2001)

Ekaterina Morozowa et Andrei Dounaev :
la soprano et le ténor.

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

20.45-01.10 Le monde des contes
Récit merveilleux,
le conte tisse entre ceux
qui l’écoutent une trame
invisible. Il aide à se
connaître, à se construire,
à s’approcher de l’autre…
Ce soir, ARTE vous invite
à partager la force de
l’imagination avec des
conteurs du monde entier.

ARTE FRANCE

20.45 Film
Le cheval venu
de la mer
(Into the West)
Film de Mike Newell (Irlande, 1993-1h40mn) - VF
Scénario : Jim Sheridan, d’après le roman
de Michael Pearce Into the West
Avec : Gabriel Byrne (Papa Reilly), Ellen Barkin
(Kathleen), Ciarán Fitzgerald (Ossie),
Rúaidhrí Conroy (Tito), David Kelly
(le grand-père), Colm Meaney (Bareller)
Image : Newton Thomas Sigel
Montage : Peter Boyle
Musique : Patrick Doyle
Production : Channel Four Films, Little Bird,
Majestic Films International, Miramax Films,
Parallel Films

Un mystérieux cheval blanc entraîne deux
enfants dans une cavale à travers l’Irlande.
Mike Newell (Quatre mariages et un enter rement) réalise un film plein d’aventures et
de chevauchées.
À Dublin, Ossie et Tito sont les fils de Papa
Reilly, autrefois roi des nomades irlandais.
Ils possèdent l’étonnant Tir Na Nog. Ce
cheval, que leur grand-père a trouvé sur la
plage, semble venir de nulle part… Or les
deux enfants ne peuvent le garder dans
l’appartement qu’ils habitent avec Papa
Reilly depuis la mort de leur mère.
Confisqué par la police, le cheval est
racheté par un riche homme d’affaires. Tito
et Ossie, qui communiquent malgré tout
avec le cheval, décident de le récupérer…

Une très belle histoire adaptée par Jim
Sheridan, le réalisateur de My Left Foot.

La chevauchée fantastique

Le film mêle avec simplicité
de vieilles croyances gitanes à la vie
âpre des banlieues de Dublin.

Le film commence comme dans
un rêve : un cheval blanc galope
sous la lune, sur une plage aux
vagues étincelantes… De très
belles images, il y en a ainsi tout
au long de l’histoire. De la banlieue dublinoise aux falaises du Connemara, Mike
Newell met en scène la cavale des enfants
avec une poésie vive, enjouée, au rythme
des ballades irlandaises. Peu à peu, l’intrigue se resserre autour des jeunes héros.
Avec délicatesse, Mike Newell montre la
détresse d’Ossie et de Tito qui n’ont pas
connu leur mère. Les enfants comprennent
vite que son âme s’est réincarnée dans ce
superbe cheval. Tir Na Nog ne vient-il pas
du pays de l’éternelle jeunesse, au fond de
la mer ? L’innocence magnifique d’Ossie et
de Tito charme de bout en bout.
Parallèlement, le film décrit avec
justesse la situation des gens du
voyage en Irlande, leur sédentarisation et leur exclusion.
Le Cheval venu de la mer
est rediffusé en VOSTF lundi
19 mars à 17.15 (câble et
satellite) et mercredi 21 mars
à 00.50.

dimanche 11 mars
Le monde des contes

Métamorphoses, travestissements, charmes, princesses : la magie des contes
est présente dans toutes les cultures.

22.25
Il était une fois
des conteurs

est important que, dès son plus jeune âge,
l’enfant entende, soit en contact avec la
matière sonore et acquière un patrimoine
d’histoire indispensable à son ‘devenir
grand’. C’est aussi une des formes artistiques qui réunit parents et enfants en
même temps. Le conte est à la frontière du
mythe, mais il se retrouve presque dans la
blague de comptoir ; il se nourrit d’oralité
et de littérature, il s’invente tous les jours.
Le conte et le conteur tissent entre ceux qui
les écoutent une trame invisible. C’est pour
cela qu’au-delà des histoires et des mots,
la pratique du conte s’est retrouvée
naturellement au cœur des cités, des villages : pour rendre compte de la spécificité d’une communauté, mais aussi pour
entendre, par la découverte de contes
venus d’ailleurs, d’autres images, d’autres
rêves – et parfois les mêmes mystères.”
(Dominique Gros)

Documentaire de Dominique Gros
(France, 2000-1h23mn)
Avec la collaboration de Muriel Bloch
Avec la participation de : Ben Haggarty,
Abbi Patrix, Schlomo Elbaz, Joseph Toledano,
Mohamed Bariz, Gcina Mlophe
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici

Du pays de Galles au Maroc, d’Israël à
l’Afrique du Sud, Dominique Gros est allée
écouter des conteurs. Un hommage à la
magie du verbe, à l’imaginaire et au merveilleux.
En Israël, deux petits vieux pleins d’humour
blaguent sous le soleil. En Afrique du Sud,
une maman sillonne les écoles pour le plaisir de voir les yeux ébahis des enfants suspendus à ses lèvres. Au Maroc, un prince
tout droit sorti des Mille et Une Nuits envoûte son assistance de sa voix rauque et chaude… Guidée par le plaisir d’entendre des histoires, Dominique Gros a rencontré des
conteurs du monde entier. Tous témoignent
du pouvoir du merveilleux, du renouveau des
contes, de leur pratique au quotidien…
Ensemble, ils dessinent une sorte de portrait
du conteur, artiste à la frontière des mondes,
artisan de l’éphémère, passeur de mots,
d’énergie, d’idées et de vie.
Un conteur sachant conter

“Aujourd’hui, on ‘raconte’ partout dans le
monde : aussi bien dans les hôpitaux, dans
les écoles, dans les crèches. On sait qu’il

Illustrations extraites
de Babel Contes,
conteurs autour du
monde.

Babel Contes, conteurs autour du monde
Le premier ouvrage rassemblant quinze conteurs
contemporains de culture, de langue et de pays différents.
Contes traduits et présentés par Muriel Bloch et Praline
Gay-Para. Une coédition ARTE Éditions et Éditions Textuel.
À paraître le 7 mars 2001.

Fax
Les élections
municipales
sur ARTE
Pendant trois semaines,
ARTE Info se met à l’heur
des élections municipales
avec des reportages
quotidiens et une édition
spéciale le soir de chaque
tour.

Les contes sont les seuls
récits qui transmettent
l’histoire de Madagascar.

23.50
Angano… Angano…
Nouvelles de Madagascar
Documentaire de Marie-Clémence
et César Paes (France, 1989-1h04mn)
Image : César Paes
Meilleur documentaire,
Festival dei popoli, Florence 1989
Prix des bibliothèques,
Cinéma du réel 1989
Mention spéciale, Vues d’Afrique,
Montréal, 1989

À Madagascar, les légendes des anciens
racontent l’histoire de l’île. Les contes, “c’est
l’héritage des oreilles”…
Ce film reflète la tradition orale de l’île.
Contes et légendes expliquent le passé, la
cosmogonie malgache : comment fut créée
la Terre, puis l’homme, comment la fille du
dieu du ciel est devenue la compagne de
l’homme et lui a appris la culture du riz. Les
contes sont l’unique histoire du pays. L’autre,
officielle, écrite, imposée par la France, commençait par “Nos ancêtres les Gaulois…”
Les contes expliquent aussi des coutumes
d’aujourd’hui qui peuvent paraître étranges :
ainsi les morts que l’on exhume avant de les
envelopper à nouveau dans des linceuls de
soie. L’ensemble des récits rassemblés par
Marie-Clémence et César Paes est teinté de
tendresse et d’humour. Imprégnés d’une
poésie simple, ils semblent venir du fond des
âges. Une invitation au voyage…

00.55
Shéhérazade
Film peint et réalisé par Florence Miailhe
(France, 1995-16mn)
Production : Paris Plage Productions
(Rediffusion du 15 décembre 1996)

Schéhérazade raconte le tout premier conte
des Mille et Une Nuits.
Ayant découvert l’infidélité de ses épouses,
le sultan Schahriar sombre dans la démence. Il décide alors d’épouser chaque nuit
une jeune fille et, pour qu’elle lui reste
fidèle, de la tuer au matin. Seule
Schéhérazade, aidée de sa petite sœur,
saura apaiser cette folie destructrice...

Du 26 février au 19 mars 2001,
rédaction d’ARTE Info se mobilis
pour rendre compte des enjeux
des élections municipales. Des
reportages quotidiens traiteront
des principales préoccupations
des citoyens (l’emploi, la sécurit
le logement, la circulation,
l’endettement…), des nouvelles
donnes électorales (la parité
homme/femme, le vote des
ressortissants européens, qui
peuvent pour la première fois vo
et se présenter sur des listes, la
question du vote des immigrés…
et présenteront les candidats
les plus représentatifs au niveau
européen (Martine Aubry,
Dominique Voynet…). Deux
éditions spéciales d’ARTE Info
feront le point sur les élections
les dimanches 11 et 18 mars ve
01.00 avec les résultats, des
commentaires à chaud, l’analyse
des basculements droite/gauche
la nouvelle carte politique…
Contact presse :
Cécile Braun 01 55 00 70 44

Florence Miailhe

Diplômée de l’École nationale supérieure des
arts décoratifs, elle réalise en 1991 son premier court métrage d’animation, Hammam.
Pour Schéhérazade, elle a travaillé au pastel
sec, le mouvement étant obtenu par la modification directe du dessin sous la caméra.

lundi 12 mars
14.00

20.15 La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance (1)

Lola
Rediffusion du 6 mars 2001)

14.30

Pompéi
Rediffusion du 28 février 2001)

Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger (Allemagne, 1999-26mn)
Coproduction : ARTE / WDR
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 3 janvier 2000)

15.15

Metropolis
Rediffusion du 10 mars 2001)

16.15

Le couronnement
de Poppée

Documentaire de David Presswell

À la Saint-Sylvestre, cinq amies bien en
chair se promettent un avenir plus léger.
Claudia Richarz a suivi ces femmes dans
leur combat contre les kilos. ARTE rediffuse
les quatre épisodes de ce feuilleton plein
d’humour et présente la suite des aventures
de Sabina et ses amies à partir de vendredi.

19.45

1. L’alliance antikilos

Météo

C’est le 31 décembre et cinq amies bien en
chair, vivant à Essen dans la Ruhr, prennent
une bonne résolution. Dès demain, elles
entament un régime minceur. Appréciant
toutes les cinq la bonne chère, elles s’engagent à manger moins et à bouger plus. Pour
Sabina, c’est particulièrement dur : elle travaille dans le restaurant de ses parents et
se prive en plein pays de cocagne. Susanne
ose à peine sortir de chez elle pour ne pas
succomber aux tentations. Enfin, Heike S.
cherche assistance auprès de son petit ami
qui compte les calories avec une sévérité
sans bornes. Avec beaucoup d’ardeur et
une bonne dose d’humour, les cinq amies
s’entraident et semblent tenir bon…

Rediffusion du 28 février 2001)

19.00

Nature
Enterrés vivants

19.50

ARTE Info
20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance

(1)

euilleton documentaire de Claudia
Richarz et Carl-Ludwig Rettinger

20.45

Cinéma
La nouvelle Ève
ilm de Catherine Corsini

22.15

Angélique
Court métrage de Samir
(PDC : 22.30)

Cinéma
Hana-Bi
ilm de Takeshi Kitano

00.05

(PDC : 00.10)

Court-circuit - 2 e partie

La dernière cartouche
e Nuray Sahin

Jet de pierre
e Susanne Horizon-Fränzel

The Ticket Inspector
e Solveig Nordlund

00.30

(PDC : 00.40)

Le bel Antonio
Rediffuion du 8 mars 2001)

02.10

19.00 Nature
Enterrés vivants
Documentaire de David Presswell
(Royaume-Uni, 1999-43mn)
ARTE FRANCE

(PDC : 22.20)

Court-circuit - 1 re partie

22.25

Déclenchées par des pluies diluviennes ou liées aux
éruptions volcaniques, les coulées de boue peuvent
atteindre 80 km/h.

(PDC : 02.20)

La moustache
Rediffusion du 8 mars 2001)
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Très spectaculaires et particulièrement
meurtrières, les coulées de boue restent difficilement prévisibles.
À travers des témoignages poignants et
des images stupéfiantes tournées aux
États-Unis et aux Philippines, ce documentaire montre la force dévastatrice de ces
phénomènes naturels et s’interroge sur les
moyens de les prévoir. On ne comprend
toujours pas de manière précise comment
ces avalanches liquides se déclenchent.
Des scientifiques américains, appartenant
notamment aux services de surveillance
géologique, organisent des expériences
grandeur nature (ou presque) : ils équipent
les sites à risque de détecteurs et d’appareils de mesure pour modéliser ensuite les
phénomènes et tenter d’en tirer des hypothèses. À partir de là, ils élaborent des
amorces de prévisions. Une avancée dans
ce sens constituerait un grand soulagement pour la région de Naples qui vit
depuis toujours dans l’angoisse des possibles caprices du Vésuve.

Cinq copines, cinq régimes !

Chacun cherche son poids

Avec beaucoup de sensibilité, de constance et d’esprit, Claudia Richarz est parvenue
à fixer la vie quotidienne de ses cinq
héroïnes sous forme d’histoires toniques –
grâce aussi à la franchise et à l’humour des
principales intéressées. Elles parlent de leur
idéal de beauté, de sexe, des hommes ;
elles font volontiers les quatre cents coups
et constatent que les kilos en moins ne rendent pas forcément la vie moins pesante.

Film de Catherine Corsini (France,1998-1h43mn)
Scénario : Catherine Corsini, Marc Syrigas
Avec : Karin Viard (Camille), Pierre-Loup Rajot
(Alexis), Catherine Frot (Isabelle), Sergi Lopez
(Ben), Mireille Roussel (Louise), Nozha
Khouadra (Solveig), Laurent Lucas ( Émile),
Valentine Vidal (Sophie)
Image : Agnès Godard
Son : Laurent Poirier, Dominique Gaborieau,
Waldir Xavier
Décors : Solange Zeitoun
Coproduction : ARTE France, Gemini Films,
Madragoa Filmes
ARTE FRANCE

Camille, la trentaine, préfère son célibat
bariolé au terne bonheur représenté par le
ménage de son frère, Émile. Elle s’enivre
d’errances nocturnes, de rencontres de
hasard, assistée de ses anges gardiens
Louise et Solveig. Mais Camille est lasse,
elle se perd. Survient la rencontre : Alexis,
dont elle tombe folle amoureuse. Pour
conquérir cet homme marié et père de
famille, Camille va tout accepter : l’épouse
et les enfants, les réunions de cellule politique et les collages d’affiches, mais aussi
les mensonges et les silences. Car rien ne
peut réfréner sa quête d’amour absolu…

À la dérive…

Pressée et stressée, Camille est une maître
nageuse qui plonge et éclabousse travail,
famille et psys. Elle part à la dérive lorsqu’elle heurte Alexis, stable, marié et père
de famille. Elle va l’entraîner en se prêtant
à toutes les concessions, persuadée que la
sincérité de son amour débordant l’emportera. “Quand on est sincère, on ne peut
qu’être aimée en retour, non ?”, s’interroget-elle. Camille se qualifie de “nouvelle
romantique”, insatisfaite des conventions
comme des pseudo-modernités. Les
personnages qu’elle croise lui semblent
statiques, figés dans leurs rôles. Du masochiste cagoulé au psychiatre résigné, elle
est toujours très entourée – et finalement
d’autant plus seule, comme le suggèrent
les longs plans-séquences de la caméra
d’Agnès Godard. Catherine Corsini confie
le rythme de son film à Karin Viard qui tourbillonne en Camille lucide et fragile. Sergi
Lopez campe un tendre camionneur qui se
révèle trop bavard et Pierre-Loup Rajot un
homme installé mais tourmenté qui se
contente de répondre. Tous trois nagent,
chacun à leur manière, dans un désarroi
qui est commun à leur génération.

Des
qui
le
À vendre
de Laetitia Masson
Lundi 5 mars à 20.45

Filmer le désir
Documentaire
de Marie Mandy
Mercredi 7 mars à 23.15

La nouvelle Ève
de Catherine Corsini
Lundi 12 mars à 20.45

Victor… pendant
qu’il est trop tard
de Sandrine Veysset
Lundi 19 mars à 22.45

Les filles du 12
court métrage
de Pascale Breton
Lundi 19 mars à 00.10

lundi 12 mars

22.15
Court-circuit - 1 re partie

Angélique
Court métrage de Samir
(Suisse, 1997-11mn)
Scénario : Gianni Mengoni, Samir
Avec : Stéphanie Lagarde (Angélique),
François Florey (Alessandro)
Image : Thomas Hardmeier
Montage : Ian Matthys
Production : Thelma Film AG, SRG/SSR
ARTE G.E.I.E.

Alessandro fuit devant la beauté
d’Angélique. Vous avez dit harcèlement ?
Alessandro a rendez-vous dans un café
avec une femme qu’il ne connaît pas.
Lorsqu’il découvre qu’elle est dotée d’un
sex-appeal ravageur, il préfère prendre la
fuite. Mais la belle n’a nullement l’intention
de se laisser ainsi éconduire…

22.25
Hana-Bi
Film de Takeshi Kitano
(Japon, 1997-1h39mn) - VOSTF
Scénario : Takeshi Kitano
Avec : “Beat” Takeshi Kitano (Yoshitaka Nishi),
Kayoko Kishimoto (Miyuki Nishi), Ren Osugi
(Horibe), Susumu Terajima (Nakamura), Tetsu
Watanabe (Tesuka), Hakuryu (Yakuza), Yasuei
Yakushiji (le criminel), Taro Itsumi (Kudo),
Kenichi Yajima (le docteur), Makoto Ashikawa
(Tanaka), Yuko Daike (la veuve de Tanaka)
Image : Hideo Yamamoto
Son : Senji Horiuchi
Montage : Takeshi Kitano et Yoshinori Ota
Musique : Joe Hisaishi
Production : Paradis Films
ARTE FRANCE

Au cours d’une mission, le détective Nishi
quitte son coéquipier Horibe pour se rendre
au chevet de sa femme. À l’hôpital, on lui
apprend qu’elle est condamnée. Nishi
reçoit un second choc quand un policier
vient l’informer qu’Horibe a été blessé par
balle lors d’une fusillade. Des semaines
plus tard, Nishi rend visite à
“Takeshi Kitano, qui
Horibe,
cloué dans un fauteuil
boucle ici son film le
roulant, abandonné par sa
plus déchirant, le plus
femme et sa petite fille.
limpide et le plus
Maintenant qu’il vit seul au
personnel, a l’élégance bord de la mer, Horibe aimerait
suprême de nous
bien se remettre à la peinture,
mais
il n’a pas les moyens
arracher des rires pour
d’acheter
le matériel nécessaine pas nous faire
re. Nishi, obsédé par les évépleurer.” (L’Express)
nements traumatisants qui ont
brisé la vie de ceux qui l’entourent, a quitté
la police. Pour combler son épouse de
bien-être jusqu’à ses derniers jours et venir
en aide à Horibe, il emprunte de l’argent à
la mafia japonaise et prépare un hold-up…

En partenariat avec

Tout feu, tout fleurs

Lion d’or, Venise 1997

Amour, violence et mort : un Kitano couleur
sang, d’une froide cruauté et d’une poignante douceur, qui va droit au cœur. Lion
d’or à la Mostra de Venise en 1997.

Hana-Bi est édité en K7
et en DVD par ARTE Vidéo.

Hana-Bi est un film sur l’amour. Amour
affecté d’une mélancolie poignante entre
Nishi et sa femme condamnée par la maladie, amour perdu pour Horibe, son collègue
paralysé… C’est aussi une histoire de violence et de mort : il y a l’affrontement avec
le meurtrier en fuite, la lutte féroce avec les
gangsters usuriers, ou encore la mort prématurée de la fille de Nishi en toile de
fond… Le titre, Hana-Bi, symbolise l’alliance de ces éléments contraires : “Hana”, la

fleur, est l’amour, et “bi”, le feu, la mort violente. Le film porte bien la marque de son
metteur en scène, de son style virtuose et
léger, cruel et plein d’humour, mais Takeshi
Kitano accède ici à une profondeur et une
sophistication encore jamais atteintes dans
ses œuvres précédentes. Les dialogues se
font plus rares et plus percutants.
L’utilisation de plongées aériennes et de
caméras vidéo témoignent d’une recherche
formelle inédite. L’insertion de plans pour
signifier les saisons, par exemple les cerisiers en fleur ou la neige sur le mont Fuji,
apporte une respiration et un rythme particuliers. Mais ce qui donne son caractère si
distinctif à Hana-Bi, ce sont les inserts de
peintures et de dessins, signés de Takeshi
Kitano lui-même. Ils représentent des fleurs
peu à peu saisies par la mort, mais aussi
des feux d’artifices qui s’éteignent comme
des lucioles en voie de disparition.

00.05
Court-circuit - 2 e partie

La dernière balle
(Die letzte Patrone)
Court métrage de Nuray Sahin
(Allemagne, 2000-8mn) - VOSTF
Avec : Erdal Yildiz, Du-Hwan Jang,
Demir Gökgöl, Kaan Emre, Christoph Janz
Image : Jenny Barth
Montage : Bettina Böhler
Production : dffb
WDR

Un Turc dans la Bundeswehr.
Un jeune homme d’origine turque vivant en
Allemagne doit faire son service militaire
dans la Bundeswehr. Il se retrouve bientôt
confronté à un souvenir de guerre qui a
durablement marqué son grand-père…

Jet de pierre
(Steinflug)
Court métrage de Susanne Horizon-Fränzel
(Allemagne, 1999-9mn)
Avec : Jason Chimonides (le lanceur de pierre)
Image : Dietmar Ratsch, Juraj Liptak,
Guido Frenzel
Production : Sultana Films
NDR
Meilleur Court Métrage allemand 1999
Primé aux festivals de Sundance, Annecy
et Stuttgart 2000

La programmation, l’agenda,
les événements, les aides,
les reportages vidéo en

Le tour du monde d’une pierre lancée…
Lors d’une émeute de rue, une pierre est lancée contre l’adversaire, mais elle rate sa cible
et se retrouve en orbite autour de la Terre.

coulisses et toutes les infos
liées au monde du court
métrage.

www.arte-tv.com

Pierre qui vole

Jet de pierre a été tourné en Allemagne, en
France, aux États-Unis, au Japon, en
Thaïlande, en Inde et en Grèce. Pour suivre
la trajectoire de la pierre, une caméra Bolex
16 mm a produit des images selon des
intervalles réguliers de quelques pas. Le
survol des océans a été filmé depuis un
hélicoptère au-dessus des côtes californiennes.

The Ticket
Inspector
(Spärrvakten)
Court métrage de Solveig Nordlund
(Suède, 1999-7mn)
Avec : Emil Krik (le contrôleur)
Image : Harry Tuvanen
Production : Torromfilm
ARTE G.E.I.E.

Le contrôleur vous parle !
Dans le métro de Stockholm, un
contrôleur de billets compile des
mots et des idées puis les transmet aux passagers…
Solveig Nordlund

Solveig Nordlund est née en
Suède. Elle a fait des études de
cinéma en France et a vécu au
Portugal. Elle est l’auteur de nombreux documentaires et d’œuvres
de fiction.

Dans la cour de la caserne, c’est l’appel.

Court-circuit
sur Internet

Qui n’a pas eu son petit mot doux ?

mardi 13 mars
14.00

oilà l’Europe
Rediffusion du 3 mars 2001)

14.30

Biographies
Hans A. Pestalozzi

15.15

Canal Grande
Rediffusion du 20 décembre 1996)

17.15

Le bel Antonio
Rediffusion du 8 mars 2001)

19.00
Archimède

de l’Institut polaire et du centre Océanopolis,
il évoque sa passion pour les manchots
royaux et ses recherches en cours.

Magazine scientifique européen
de Philippe Boulanger, Vincent Gaullier,
Hervé Guérin, Jean-Jacques Henry,
François Lévy Kuentz et Hervé This
(France, 2001-43mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo, Aune
Productions, avec la collaboration du CNRS
Images Média/FEMIS
ARTE FRANCE

19.00

● Voir

Archimède

Départ spectaculaire de la fusée Ariane.

: attention départ

: racines

19.45

Météo
19.50

ARTE Info
20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance

(2)

euilleton documentaire de Claudia
Richarz et Carl-Ludwig Rettinger
. Finie l’opulence

20.45

La vie en face
Des épines au cœur
en Keskin, une avocate
kurde accuse
Documentaire de Gülsel Özkan
t Ludger Pfanz

21.45-00.50

Thema
Morand le voyageur

Racine, je te testerai.

Suite à la tempête de décembre 1999, des
scientifiques ont entrepris des recherches
dans la forêt landaise sur la stabilité de
l’arbre. Grâce à un système de ventilation
artificielle, ils testent sa résistance au vent
et étudient la disposition dans le sol des
racines des pins maritimes.
● Histoire

: aux frontières de l’homme

Tourné en 1953, un chef-d’œuvre du cinéma scientifique sur les débuts des manipulations génétiques, commenté par Jean
Rostand lui-même.

21.45

Paul Morand

● Sciences

La traversée du siècle

Archimède revient sur les systèmes d’élections et se rend cette fois à Samarkand.

Documentaire de Pierre-André
Boutang et Annie Chevallay

23.30

(PDC : 23.25)

● Portrait

animées : Samarkand

: Pierre Jouventin

Milady
éléfilm de François Leterrier

00.50

À vendre
Rediffusion du 5 mars 2001)

Pierre Jouventin chez les manchots.

Pierre Jouventin est directeur de recherche
au CNRS. À l’occasion de sa visite à Brest
es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

Mise au point : trou d’ozone

Archimède vous aide à faire le point sur le
trou d’ozone.

20.15 La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance (2)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger (Allemagne, 1999-26mn)
Coproduction : ARTE /WDR
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 4 janvier 2000)

Magazine scientifique
● Expérience

●

À la Saint-Sylvestre, cinq amies bien en
chair se promettent un avenir plus léger.
Claudia Richarz a suivi ces femmes dans
leur combat contre les kilos. ARTE rediffuse
les quatre épisodes de ce feuilleton plein
d’humour et présente la suite des aventures
de Sabina et ses amies à partir de vendredi.
2. Finie l’opulence

Au bout de six semaines, les cinq amies se
rencontrent pour une séance de pesée commune. La balance devient la scène de leur
triomphe lorsqu’elles constatent qu’elles ont
toutes maigri. Susanne a même perdu 14 de
ses 157 kilos. Mais elle sait par expérience
qu’ils peuvent être bien vite repris et que ce
n’est pas le moment de flancher. Heike S. a
trouvé un nouveau compagnon qui l’aime
telle qu’elle est, et la cure de minceur
devient plus facile. C’est aussi le succès qui
stimule Susanne. Elle part pour Majorque, se
promène sur la plage et résiste aux multiples
tentations. Cependant, tout régime connaît
ses crises. Heike S. supporte mal le stress
causé par la construction de sa maison et
Sabina succombe aux chocolats…

20.45 Des épines au cœur
Eren Keskin, une avocate kurde accuse
En Turquie, une avocate se bat pour les femmes kurdes, victimes de violences spécifiques.

Eren Keskin encourage les femmes kurdes à dénoncer les exactions dont elles sont victimes.

Documentaire de Gülsel Özkan et Ludger Pfanz
(Allemagne, 1997-1h)
ARD/WDR
(Rediffusion du 11 mai 1999)

Présidente de l’association turque de
défense des Droits de l’homme, l’avocate
Eren Keskin cite des chiffres effarants :
3 000 villages kurdes vidés de leurs habitants ou rasés, des millions de Kurdes
condamnés à l’exil intérieur, 30 000 morts.
Eren Keskin défend ardemment la cause
kurde, et plus particulièrement celle des
femmes. Car nombre d’entre elles ont été
violées au cours des opérations de répression menées par les autorités turques. Elles
ont été blessées à la fois dans leur intimité
féminine et dans leur identité nationale.
De crainte d’être rejetées par leurs familles,
ces femmes sont réticentes quand on leur
propose de dénoncer leurs bourreaux et de
les poursuivre en justice. Eren Keskin les

Une manifestation kurde encadrée par la police turque.

exhorte à briser enfin le mur du silence.
Portrait d’une avocate courageuse qui se
bat pour la dignité humaine.

mardi 13 mars
21.45-00.50 Morand le voyageur

Paul Morand est l’écrivain français
le plus célèbre des années 20 et 30
Au gré des modes, des convulsions
de l’histoire, il fut tour à tour adulé,
méprisé, proscrit, oublié, redécouver
Loin de la légende du personnage
pressé et heureux, ARTE brosse
le portrait d’un homme de secrets :
homme d’une femme et de tant
d’autres, homme de plaisirs
et ascétique, à la manière d’un
“conservateur anarchiste”,
comme il se qualifiait lui-même.

“J’écrivais comme un oiseau chante.
J’ai beaucoup couru, comme un jeune chiot
après une balle.” (Paul Morand en 1970)

ARTE FRANCE

Journal inutile - Tome I
(1968-1972) et Journal
inutile - Tome II (19731976) viennent de
paraître chez Gallimard.
Texte établi et annoté
par Laurent et Véronique
Boyer

21.45
Paul Morand
La traversée du siècle
Documentaire de Pierre-André Boutang
et Annie Chevallay (France, 2001-1h40mn)
Coproduction : ARTE France, INA Entreprise,
On Line Productions,
Avec les témoignages de : Michel Déon,
François Nourissier, Michel Schneider,
Jean-Claude Guillebaud, Philippe Sollers,
Nathalie Baye, Slimane Zeghidour,
Arno Klarsfeld, Gabriel Jardin

Photos, archives, témoignages… : le portrait de Morand le plus complet jamais réalisé. Une redécouverte pleine de surprises
alors que sont enfin publiés son Journal
inutile et sa correspondance avec Jacques
Chardonne.

Quatre albums photographiques annotés
de la main de Paul Morand s’ouvrent pour
la première fois devant une caméra. Au fil
des pages, le récit remonte le temps,
explore les lieux où vécut l’écrivain. Michel
Déon,
François
Nourissier,
Michel
Schneider, Jean-Claude Guillebaud et
Philippe Sollers racontent un homme
unique, visionnaire, qui ne ressemblait à
aucun autre et qui n’a pas fait école. Un
écrivain qui mérite de retrouver sa place
dans la littérature française du XXe siècle –
“la troisième peut-être après Proust et
Céline”, affirme Philippe Sollers. La voix
d’André Dussolier – lisant des extraits de
certains grands succès de Morand – se
mêle aux images en noir et blanc de la
Belle Époque et des Années folles. Elles
viennent illustrer la vie d’un écrivain conservateur qui resta jusqu’à sa mort attaché au
mythe d’une Europe aristocratique et élitiste, mais qui sut toujours observer d’un œil
vif les mutations de son temps.
●●●

Morand n’a jamais dédaigné
la vie mondaine dont il fut
un chroniqueur impertinent.

aul Morand naît à Paris en 1888 dans
une famille bourgeoise. Dans les
salons de son père, directeur des Arts
déco et auteur de pièces à succès (dans
lesquelles joue Sarah Bernhardt), se croisent artistes, écrivains, acteurs et hommes
politiques. Après être passé par l’École
libre des sciences politiques et de premiers
pas dans la diplomatie à Londres, il devient
l’attaché de Philippe Berthelot au Quai
d’Orsay. La nuit, il retrouve Cocteau,
Picasso et Milhaud au “Bœuf sur le toit”. Sa
vie d’écrivain commence alors plutôt bien.
Marcel Proust préface le Visiteur du soir et
Morand devient l’ami de Giraudoux,
Larbaud, Chardonne… En 1926, il épouse
Hélène Soutzo, fille de banquiers grecs et
princesse roumaine par mariage. Ses
immenses succès de librairie lui permettent

P

Politiquement incorrect
alors de se mettre en congé pendant plus
de dix ans et de parcourir le monde. Il ne
reviendra au ministère des Affaires
étrangères que parce que l’approche de la
guerre le presse de servir la France.
La Seconde Guerre mondiale le trouve à
Londres, où il dirige une mission
diplomatique. Mais, cédant sans doute
aux injonctions de son épouse, il rentre en
France et ne reste pas avec De Gaulle. Ce
faisant, il désobéit également aux ordres
de ses supérieurs du gouvernement de
Vichy, qui comptaient lui faire jouer le rôle
d’agent double. Réintégré en 1942,
arguant d’une amitié de longue date entre
les familles Morand et Pétain, il choisit le
légalisme et est envoyé comme ambassadeur en Roumanie, puis en Suisse. Inscrit
sur la liste des indésirables à la Libération,
il s’installe sur les bords du lac Léman.
Morand est finalement lavé de toute accusation de collaboration grâce à un rapport
de Georges Pompidou. Le général De
Gaulle lui vouant une inimitié particulière, il
ne peut entrer à l’Académie française
qu’en 1968. Il est alors âgé de 80 ans.
Jusqu’à sa mort, en 1976, il ne cesse
d’écrire : une centaine de nouvelles, des
romans, des récits de voyage, des essais,
des chroniques, des pièces de théâtre…
Malgré l’admiration des “Hussards” dans

Paul Morand
(1888-1976) fut
plus un témoin
attentif à son
temps qu’un
acteur engagé
dans le siècle.
Repères
biographiques.

les années 50, au premier rang desquels
Jacques Laurent et Michel Déon, Morand
est longtemps resté méconnu. Au-delà de
la légende – celle d’un écrivain diplomate,
cosmopolite et milliardaire –, il y a pourtant
un homme doué d’une extraordinaire
acuité. Reporter-photographe, peintre
de l’Europe galante, témoin du déclin
de la puissance européenne au regard de
la percée spectaculaire des États-Unis, il
a discerné avant les autres le grondement
de l’Afrique et les revendications de l’Asie.
“Je suis veuf de l’Europe ”, écrit-il dans
Venises (1971). Premier écrivain à avoir
pris en compte la mondialisation, il a intégré la vitesse à laquelle allait désormais
l’histoire avec un sens de la métaphore qui
donne à voir le siècle passé comme autant
d’arrêts sur image. ■
Bibliographie sélective

Ouvert la nuit (1923), Fermé la nuit (1923),
Lewis et Irène (1924), Journal d’un attaché
d’ambassade (1947), Rien que la terre
(1928), Milady (1936), l’Homme pressé
(1941), le Flagellant de Séville (1953),
Hécate et ses chiens (1954), Venises (1971).

mardi 13 mars
Morand le voyageur
●●●

Comme un jeune chiot

Raconter Paul Morand en un film – toutes
les facettes, les zones d’ombre et de lumière, les secrets, les bonheurs –, évoquer une
œuvre aussi incroyablement variée (il a
écrit plus de 150 livres), est un exercice
compliqué. D’autant qu’au nom de l’écrivain s’attache souvent le souvenir de sa
participation à Vichy et de son “exil” après
la Libération. Pierre-André Boutang et
Annie Chevallay ont relevé le défi. Leur
portrait est une réussite : sans éluder les
heures sombres, il permet de redécouvrir
l’un des écrivains français majeurs du
XXe siècle, ami de Proust, Giraudoux, SaintJohn Perse, Chardonne, Nimier et tant
d’autres.
Filmé en 1970 pour les Archives du
XXe siècle, alors qu’il avait 82 ans, Morand
apparaît tel qu’on se l’imagine en le lisant :
élégant, le regard fixé sur des souvenirs
perdus, sérieux et dilettante à la fois.
L’écrivain confesse que, toute sa vie, il fut
toujours pressé d’être ailleurs : “J’écrivais
comme un oiseau chante. J’ai beaucoup
couru, comme un jeune chiot
après une balle.” Parallèlement,
les albums photo viennent illustrer ses grandes passions : les
chevaux, la vitesse, le sport, les
voyages… et les femmes. Paul
Morand a la réputation d’avoir
été un grand séducteur.
Nathalie Baye le confirme :

L’hostilité de De Gaulle à son égard
empêcha longtemps Paul Morand
d’entrer à l’Académie française.
Il ne deviendra Immortel qu’en 1968.

après avoir lu avec émotion un passage de
Céleste Julie, l’actrice raconte qu’elle fut
lectrice pour Hélène Morand devenue
aveugle. Après ces lectures, Morand aimait
faire la conversation à la petite étudiante du
Conservatoire, sûrement, dit-elle en souriant, parce qu’elle était une très jeune
femme… Cela n’a pas empêché l’écrivain
de rester toute sa vie passionnément épris
de son épouse. Petite et frêle, Hélène
apparaît très souvent à ses côtés sur les
photos. Une seule archive filmée permet de
les voir ensemble : c’est un extrait du
Portrait souvenir de Proust de Roger
Stéphane. Morand y commente son amitié
avec l’auteur de la Recherche et raconte
comment “Marcel” et Hélène se retrouvaient au Ritz pour échanger les potins
mondains. C’était la Belle Époque, celle de
l’insouciance et des succès. Morand n’a
pas pour autant sombré dans l’oubli. Il
semble qu’on le redécouvre de manière
cyclique. On lui trouve même un fidèle lecteur en la personne d’Arno
Klarsfeld ! Dans une séquence
étonnante, l’avocat exhibe fièrement un rayonnage d’éditions originales de Morand, parmi lesquelles le très antisémite France
la Doulce (1934). “Ça me fait rire”,
dit-il simplement…

Le commandant
Gardefort (Jacques
Dufilho) n’a qu’une
maîtresse : sa jument.

23.30
Milady

Fiction

Téléfilm de François Leterrier
(France, 1976-1h21mn)
D’après la nouvelle de Paul Morand
Adaptation : François Leterrier
Avec : Jacques Dufilho, Claude Giraud,
Jean Martelli, François Marthouret,
Pascale de Boysson, Michel Duplaix,
Jacques Maury, Jean Champion, Jean-Jacques
Chollet, François Viaur, Jean Paqui
Image : Georges Leclerc
Montage : Maryvonne Cuguillère
Musique : Georges Delerue
Production : INA

Un commandant démissionnaire de l’armée
se donne à corps perdu à sa passion : le
cheval. Adaptation d’une nouvelle de
Morand, Milady retranscrit avec justesse la
fascination exercée par l’art équestre sur
l’écrivain.
Le commandant Gardefort, écuyer au “Cadre
Noir”, donne sa démission de l’armée : on
veut le muter loin de Saumur. Propriétaire
d’une jument prénommée Milady, il peut malgré tout se consacrer à son art : le dressage. Mais il doit divorcer et verser une forte

“La science de cette

somme à son ex-femme. À son grand déchirement, il se voit obligé de se séparer de sa
jument. Sa passion sans limite le conduit vers
un dénouement tragique….
À vos rênes !

Paul Morand avait la passion de l’équitation.
Sport, science et démarche intellectuelle,
l’authenticité et l’exigence de cet art l’ont
toujours fasciné. C’est dans cet esprit que
François Leterrier a adapté sa nouvelle.
Jacques Dufilho interprète admirablement
le rôle du commandant Gardefort. Solitude,
discipline mais aussi une incroyable sensibilité sont les maîtres mots de cet homme
amoureux de sa jument. La photo de l’animal trône telle celle d’un être cher sur le
bureau de Gardefort. Images sobres, dialogues rares : tout est là pour mettre en
valeur l’harmonie entre l’homme et le cheval. La musique suit les évolutions cadencées de la jument. Son cavalier semble ne
rien avoir de commun avec les humains qui
ne le comprennent pas. Plus qu’un sport,
l’équitation est présentée comme un art,
une philosophie. Les cavaliers confirmés
comme les néophytes vont piaffer.

haute école française
qui, dans le plus
profond silence,
déroule devant moi ses
doublés et ses voltes,
il faut la saluer comme
l’aboutissement d’un
travail occidental de
deux mille ans, comme
une leçon de cette
suavité implacable
qui se nomme le tact
équestre.”
(Paul Morand dans
Milady, à propos du
“Cadre noir” de Saumur)

mercredi 14 mars
14.00

360°
Rediffusion du 5 mars 2001)

14.30

La Jordanie
Rediffusion du 1 er mars 2001)

15.15

Karole Armitage
Rediffusion 7 mars 2001)

16.10

l était une fois...
Rediffusion du 11 mars 2001)

17.30

Signes de vie
Rediffusion du 9 mars 2001)

19.00

Connaissance
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19.45

Météo
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(3)

20.45

Les mercredis
de l’histoire
Le terrorisme noir
en Italie (2)
ocumentaire de F. Calvi,
. Laurent et J.-M. Meurice

21.50

Musica
Un spectacle
pour l’oreille

19.00 Connaissance
L’or du désert
Documentaire de Gisela Graichen
et Peter Prestel (Allemagne, 1999-43mn)
Dans la série les Aventuriers de l’archéologie
moderne
ZDF

À la recherche des vestiges des mines d’or
du Soudan.
Si l’on continue de s’extasier devant le trésor de Toutânkhamon et les superbes
objets ou bijoux en or de l’Antiquité
égyptienne, il subsiste un certain mystère
quant à la provenance du minerai traité à
l’époque. L’or était vraisemblablement
importé du royaume de Kouch, c’est-à-dire
de Nubie. D’ailleurs “Nub” est le hiéroglyphe qui correspond au nom du précieux
métal. Après les Égyptiens, les Arabes ont
aussi exploité l’or dans cette région. Il
semble que même les Anglais ont creusé
au début du siècle sur certains sites dans
l’espoir de trouver des pépites. En quête de
vestiges de cette exploitation, une expédition s’est mise en route à travers le Soudan
d’aujourd’hui. Après une marche harassante de quinze jours apparaissent enfin des
alamats (anciens panneaux menant aux
mines), des meules en pierre, des
dispositifs de lavage et des fours, indices
qui viennent étayer les thèses de certains
archéologues…

20.15 La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance (3)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger (Allemagne, 1999-26mn)
Coproduction : ARTE / WDR
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 5 janvier 2000)

À la Saint-Sylvestre, cinq amies bien en
chair se promettent un avenir plus léger.
Claudia Richarz a suivi ces femmes dans
leur combat contre les kilos. ARTE rediffuse
les quatre épisodes de ce feuilleton plein
d’humour et présente la suite des aventures
de Sabina et ses amies à partir de vendredi.
3. Du baume au cœur

Secrètement, Heike S.
essaie quelques robes
de mariée. “Juste pour
rire”, dit-elle ; mais aucune ne lui va. Au bout de
six mois, alors qu’intervient la séance de pesée
commune, c’est le choc :
les cinq amies ont toutes
repris du poids. L’année
n’est pas finie quand
Susanne décide de partir
en cure pour briser une
fois pour toute ce cercle infernal. Là-bas, elle
commence à comprendre la raison de sa
boulimie. Quant à Heike S., elle est sûre, à
présent, que Thorsten est l’homme de sa vie.
Mais une demande en mariage n’est pas une
mince affaire…

ocumentaire d’Uli Aumüller

22.50

Histoires de danse

(2)

ocumentaire de Dieter Schneider

23.20

Profil
Johan van der Keuken
00.20

La lucarne
Filmer la prison
01.05

Signes de vie
Rediffusion du 9 mars 2001)

02.30

Angélique
Rediffusion du 12 mars 2001)

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

D’où venait l’or
retrouvé dans
les tombes
des pharaons ?

20.45 Le terrorisme noir
en Italie (2)
Dans la seconde partie de leur formidable enquête, Fabrizio Calvi et Frédéric Laurent
retracent l’histoire des réseaux impliqués dans la stratégie de la tension en Italie.
Où il apparaît que certaines franges de l’État italien ont joué un rôle criminel et
antidémocratique au nom de l’anticommunisme.

En France comme en
Italie, nombre de putschistes civils et militaires sont passés par
les organes de commandement de l’Otan.

Documentaire de Fabrizio Calvi,
Frédéric Laurent et Jean-Michel Meurice
Réalisation : Jean-Michel Meurice
(France, 1997-52mn)
Coproduction : ARTE France, LP Productions,
Raidue
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 14 janvier 1998)

2. Une histoire de réseaux

À la fin des année 60, l’agitation sociale et
la montée des forces de gauche inquiètent
les forces conservatrices. Les événements
de mai 68 en France alimentent la paranoïa
en Italie, où l’on craint une répétition victorieuse qui déstabiliserait toute l’Europe de
l’Ouest. Devant cette menace, certains sont
en faveur d’une action préventive. Les principaux dirigeants des partis de droite sont
prêts à pactiser avec les militaires pour
remettre de l’ordre dans le pays. Ils ont
l’assentiment des stratèges de l’Otan,
persuadés, depuis l’invasion de la
Tchécoslovaquie en août 1968, que l’Italie
est dans la ligne de mire de l’Union soviétique. Les fascistes italiens, généreusement
conseillés par les colonels grecs, tentent de
mettre sur pied un coup d’État identique à
celui qui a permis au colonel Papadopoulos
et à ses amis de prendre le pouvoir...
La stratégie du chaos

Organisation de défense dirigée contre
l’URSS, l’Otan justifie son existence par la
permanence d’une menace communiste en
Occident. Réel ou supposé, le danger est
entretenu pour que l’institution ne souffre
aucune défaillance. Cet impératif favorise,
au sein même de l’organisation, les initia-

tives d’anticommunistes doctrinaires aux
sympathies fascisantes, adeptes des
régimes autoritaires et prêts à sacrifier la
démocratie à la sécurité du “monde libre”.
Aussi est-il symptomatique que, en France
comme en Italie, nombre de putschistes
civils et militaires soient passés par les
organes de commandement de l’Otan. En
Italie, le plan est simple : d’abord greffer les
réseaux putschistes sur les services de
sécurité et sur des structures anticommunistes clandestines, militaires et civiles,
constituées dans le cadre de l’Otan. Puis
exploiter le chaos provoqué par la stratégie
de la tension pour déclencher un coup
d’État militaire. Une conjuration qui s’inspire
des théories de la “guerre psychologique”
élaborées par l’armée française au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu, théories diffusées en Italie par une officine putschiste, Aginter Presse, basée à Lisbonne
et constituée par d’anciens membres de
l’OAS. La technique, inaugurée avec l’attentat de la piazza Fontana à Milan, le 12
décembre 1969, est peaufinée un an plus
tard avec le coup d’État du prince Borghese,
puis lors des différentes tentatives de coup
d’État qui ensanglantent l’Italie dans la première moitié des années 70.

terrorisme
noir en Italie
Le

1. Piazza Fontana,
l’histoire
d’une machination
Mercredi 7 mars à 20.45

2. Une histoire
de réseaux
Mercredi 14 mars à 20.45

Présenté
par Alexandre Adler

mercredi 14 mars

21.50
Un spectacle
pour l’oreille
Documentaire d’Uli Aumüller
(Allemagne, 2000-58mn)
ZDF

Le bruit dans la musique et la musique faite
de bruits… Un documentaire insolite, une
étonnante composition audiovisuelle.
Le film nous entraîne dans l’univers chatoyant
de la musique électroacoustique en compagnie de ses adeptes les plus créatifs.
Aboiements, bruits de vaisselle… : ici, tout
est bon pour agrémenter la partition. Uli
Aumüller a suivi les spécialistes de l’acoustique à l’affût du bruit idéal, et tendu
l’oreille dans les laboratoires acoustiques.
Périodiquement, la caméra “s’évade”, fait
diversion en se laissant porter
par les sons.
Plus qu’un documentaire, Un
spectacle pour l’oreille est
une composition audiovisuelle passionnante qui se
construit à la faveur des
déambulations, des conversations… Au passage, le
téléspectateur s’immerge
dans l’histoire du bruit, dans
la musique, de Nono à
Milhaud en passant par
Wagner, Beethoven, Vivaldi
ou les futuristes italiens.
Francis Dhomont
dans son studio.

Une répétition du Lac des cygnes chorégraphié par Mats Ek.

En partenariat
avec

21.50
Histoires
de danse

(2)

Le Ballet Cullberg et Mats Ek
Documentaire de Dieter Schneider
Réalisation : Angela Boeti et Norbert Busè
(Allemagne, 2001-30mn)
ZDF

Le Ballet Cullberg est l’un des ensembles
de danseurs les plus connus en Europe.
Cette troupe suédoise doit son succès
essentiellement à ses deux chorégraphes,
Birgit Cullberg et Mats Ek.
Birgit Cullberg crée la troupe en 1967 à
partir d’une sélection de huit danseurs et
permet au public suédois d’accéder aux
différentes formes narratives de la danse
contemporaine. Elle cède la place à son
fils, Mats Ek, en 1985. Ceux et celles qui
composent actuellement le Ballet Cullberg
y ont été attirés par le langage corporel de
Mats Ek. Ce dernier a su rompre avec les
interprétations traditionnelles et faire entrer
beaucoup de ses créations aux côtés des
grands classiques (Giselle, Carmen et le
Lac des cygnes) dans un répertoire réclamé aux quatre coins du globe.
Le film suit les danseurs, mais aussi Mats
Ek pendant les répétitions de sa nouvelle
version du Lac des cygnes, et nous propose des extraits de leur répertoire actuel,
entre autres de A Sort of, Solo for Two et
She Was Black.

23.20 Profil
Johan
van der Keuken
Un instant de réalité
Documentaire de Christoph Hübner
(Allemagne, 1995-1h)
WDR

Après Vacances prolongées, diffusé vendredi 9 mars dans “Grand format”, ARTE
poursuit son hommage à Johan van der
Keuken avec un entretien inédit réalisé en
1995.
Né en 1938, Johan van der Keuken s’est
intéressé très tôt à la photographie. Dès
1955, il publie des livres de ses clichés. À
partir de 1957, il tourne des courts
métrages et des documentaires. Ses sujets
de prédilection sont les portraits, les réalités sociales et les événements politiques.
Mais son approche n’est pas celle d’un
journaliste. Il donne au travail documentaire une dimension très particulière, que ce
soit à travers son traitement des matériaux
obtenus ou à travers ses techniques de
montage. Van der Keuken n’a jamais appliqué de recette une fois pour toutes ; son
œuvre a toujours été en perpétuelle évolution, comme s’il improvisait un morceau de
musique ou un poème.
Johan van der Keuken
s’entretient
avec Christoph Hübner.

00.20 La lucarne
Filmer la prison

Ce qui, au départ, était une activité
de réinsertion sociale devient peu
à peu le plus étonnant plan d’évasion
que l’on puisse imaginer.

Réalisation : Ateliers Fugitifs
de la prison Saint-Gilles
Encadré par Valérie Vanhoutvinck
(Belgique, 2000-45mn)
Production : ADEPPI
RTBF

ARTE présente le film lauréat du Festival
Filmer à tout prix (section hors cadre) 2001 :
un triptyque réalisé dans les ateliers de la
prison Saint-Gilles, en Belgique. Trois
regards sur le quotidien des détenus.

Trois courts films
intenses, à rebroussepoil, pour voir, écouter
ou rêver l’enfermement
de l’intérieur.

Pile ou face

Comparaison entre le quotidien de détenus
ordinaires confinés en cellule et celui de la
minorité privilégiée qui a accès au travail…
De l’ombre à la lumière

Les cinq auteurs se fixent pour but d’atteindre
une tour qui leur est interdite, le seul endroit
de la prison d’où l’on peut voir l’extérieur…
IN

Une journée en prison sans dialogues.
Seuls des cartons informatifs à vocation critique, les sons et des événements hors
champ viennent perturber le silence…
Filmer à tout prix

Réunissant une sélection de quinze films
réalisés en communauté française sans l’intervention de la télévision, Filmer à tout prix
(section hors cadre) récompense une
œuvre qui allie originalité dans la démarche
et réussite formelle. Cette année, le jury
composé de représentants de la télévision
et de personnalités du monde culturel a
primé un triptyque (Pile ou face, De l’ombre
à la lumière et IN) produit par des détenus
de la prison Saint-Gilles dans le cadre d’un
atelier vidéo encadré par la réalisatrice
Valérie Vanhoutvinck.

ARTE diffuse les Taxis
de Valérie Vanhoutvinck
dans “Grand format”
vendredi 23 mars à 22.35.

jeudi 15 mars
4.00

360°
Rediffusion du 6 mars 2001)

4.30

Nature

Des paysages
fascinants
et d’une incroyable
diversité.

Rediffusion du 5 mars 2001)

5.15

Calamity Jane
Rediffusion du 7 mars 2001)

6.00

ur les traces de Bourvil
Rediffusion du 6 mars 2001)

7.35

Un drôle de paroissien
Rediffusion du 6 mars 2001)

9.00

oyages, voyages
La Bolivie

19.00 Voyages, voyages
La Bolivie
Documentaire d’Uwe Kersken
et Stephan Koester (Allemagne, 2000-43mn)
ZDF

9.45

Météo
9.50

En partenariat avec

ARTE Info
0.15

La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance

(4)

0.45-23.50

Thema
De quoi j’me mêle !

ne nouvelle agriculture
our l’Europe ?
0.45

Adieu veaux, vaches...
ocumentaire de Michael Wech

1.30

Débat

(1)
t à 22.20 et 23.30

1.50

’épidémie
subventionnée
ocumentaire de Nina Kleinschmidt
t Henri Wagner

2.45

(PDC : 22.40)

’alternative bio
ocumentaire de Heio Letzel

3.50

(PDC : 23.30)

Cinéma
Dans la nuit
ilm de Charles Vanel

1.05

(PDC : 00.45)

Hana-Bi
Rediffusion du 12 mars 2001)

2.45

(PDC : 02.25)

Paf le moustique
Rediffusion du 5 mars 2001)
es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

Voyage au plus près du ciel sur une terre
de légendes et de mystères, la Bolivie. Ici,
paysages d’enfer côtoient petits coins de
paradis… Dépaysement garanti !
Il n’existe guère d’autres pays sur la planète où les humains soient aussi près du ciel
et des légendes. Du marché aux sorcières
de La Paz (où le voyageur peut se procurer des mixtures magiques, des plantes
médicinales et des amulettes) à l’Isla del
Sol au milieu du lac Titicaca (où la tradition
situe l’origine du monde) en passant par les
cérémonies rituelles de l’Altiplano, les
occasions de dépaysement ne manquent
pas. En Jeep et à pied, un périple à la
découverte de paysages fascinants où se
succèdent volcans et geysers, lacs salés
et lagunes turquoises, sommets de la
Cordillère des Andes, gorges vertigineuses
et forêt tropicale.

20.15 La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance (4)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz
et Carl-Ludwig Rettinger (Allemagne, 1999-26mn)
Coproduction : ARTE / WDR
ARTE G.E.I.E.
(Rediffusion du 6 janvier 2000)

À la Saint-Sylvestre, cinq amies bien en
chair se promettent un avenir plus léger.
Claudia Richarz a suivi ces femmes dans
leur combat contre les kilos…

Neuf mois de régimes variés,
et voilà qu’arrive le mariage…

4. Les noces et autres aventures

La dernière ligne droite : neuf mois ont passé
et les cinq amies sont loin d’avoir atteint leur
poids idéal. Heike Mais et Heike Hazime
décident de quitter leur famille pour un séjour
de relaxation dans un hôtel de santé. Mais
l’atmosphère luxueuse et les traitements thermiques prolongés les consolent mal des portions congrues du régime. Fébriles, elles ne
pensent plus qu’au mariage de Heike
Stöppler. Le grand jour arrivé, la mariée enfile la robe de ses rêves et, miracle, elle lui va
comme un gant. Après l’église, le banquet et
ses victuailles, ultime épreuve pour la ligne.
Au bout de dix mois, les cinq amies se pèsent
pour un verdict final…

20.45-23.50 De quoi j’me mêle !
Une nouvelle agriculture
pour l’Europe ?
Veau aux hormones,
poulet à la dioxine,
maladie de la vache
folle… : la longue suite
de scandales liés
à l’alimentation a placé
l’agriculture au cœur
des débats dans
tous les pays européens.
La situation est
désormais assez grave
pour entraîner
un changement
d’orientation dans
la politique agricole
de l’Europe. Enquêtes
et débats.
Illustration
de Robert Zytynski

ZDF/BR

20.45
Adieu veaux,
vaches...
Documentaire de Michael Wech
(Allemagne, 2001-45mn)

Que savons-nous des conditions d’élevage
des animaux autres que les bovins ?
Comment s’y retrouver dans la jungle des
ordonnances européennes sur l’alimentation des animaux destinés à la consommation ? Le lait est-il menacé ?
Les farines animales ont été clairement
identifiées comme responsables du développement de l’encéphalite spongiforme
chez les bovins. Mais que savons-nous de
l’alimentation des autres espèces sur lesquelles nous avons reporté notre consommation ? En France comme en Allemagne,
nous sommes plutôt mal informés sur les
conditions d’élevage des porcs, des
volailles ou des poissons. Certains se
demandent même si le lait restera encore

longtemps au-dessus de tout soupçon. Le
prion, la particule protéique infectieuse
agent de l’ESB, n’a encore jamais été
détecté dans le lait de vache et le commissaire de l’Union européenne pour la protection des consommateurs, David Byrne,
exclut tout risque. La nouvelle ministre allemande de l’Agriculture, Renate Künast,
semble davantage portée à la franchise :
“Personne ne peut totalement écarter la
possibilité d’une contamination des produits laitiers par le prion.”

21.30
Débat

(1)

(20mn)

Günther Neufeldt anime les débats en
direct de Berlin.
Les noms des intervenants seront communiqués ultérieurement.
Suite des débats à 22.20 et 23.30.

Soirée présentée et animée
par Günther Neufeldt

jeudi 15 mars
Une nouvelle agriculture
pour l’Europe ?
21.50
L’épidémie
subventionnée
Documentaire de Nina Kleinschmidt
et Henri Wagner (Allemagne, 2001-30mn)

Désormais, ce ne sont pas seulement
quelques vaches qui sont folles, c’est le système tout entier qui est malade. Sommesnous prisonniers des lobbies du monde
agricole et de l’agroalimentaire ?
Consommateurs en danger, animaux traités de manière indigne, contribuables
accablés par les milliards de subventions à
payer : comment en est-on arrivé là ? Parce
qu’aucun gouvernement – pas plus en
France qu’en Allemagne, pas plus de
gauche que de droite – n’a encore osé s’attaquer aux fondements d’une agriculture
industrialisée et n’a cherché à développer
la conscience des consommateurs. Plus de
la moitié d’entre eux n’achètent qu’en fonc tion du prix. Ils y sont largement encouragés par les six grandes chaînes de supermarchés qui se partagent le marché
européen. Le documentaire analyse l’enchaînement des mesures particulières
ayant mené à une situation globale qui
admet implicitement le danger épidémique,
la destruction de l’environnement et les
menaces sur notre alimentation.

Illustration de Robert Zytynski

22.45
L’alternative bio
Documentaire de Heio Letzel
(Allemagne, 2001-45mn)

Existe-t-il pour l’agriculture une “troisième
voie” entre l’industrialisation et la production
artisanale ? Deux modèles d’exploitation,
l’un conventionnel, l’autre écologique, montrent les aspects techniques mais aussi
économiques et sociaux d’un changement
d’orientation.
Pendant des années, on n’a cessé d’exhorter les exploitations agricoles à davantage
de compétitivité, sacrifiant les entreprises
familiales au profit de grandes unités forte-

ment rationalisées. Or celles-ci sont accusées aujourd’hui de tous les maux d’un secteur en crise. Peut-on inverser le mouvement ? Est-il possible d’insuffler un peu plus
de conscience écologique dans une agriculture presque entièrement industrialisée ?
Les méthodes “bio” ont-elles une chance
de survie à l’époque de la mondialisation ?
Comment dédommager les agriculteurs qui
misent sur la nature plutôt que sur la chimie ? Va-t-on enfin décider de lier l’attribution des subventions à des critères de qualité des produits et de l’environnement ?
Cette nouvelle politique européenne seraitelle compatible avec les contraintes du
marché mondial ?

Fax
Isabelle Huppert
sur ARTE
ARTE prépare une soirée
thématique consacrée à Isabelle
Huppert. Cette “Thema”
comprendra le film de Claude
Chabrol, Une affaire de femmes
et un portrait intime de l’actrice,
Isabelle Huppert : destins croisés
écrit et réalisé par Serge Toubian
Diffusion en mai 2001.
Contacts presse
Françoise Landesque
Isabelle Courty : 01 55 00 70 42

23.50 Cinéma le muet du mois
Dans la nuit

“Entre réalisme et expressionnisme, Dans la nuit est
typique de l’esprit Kammerspiel – plus précisément
‘nouvelle objectivité’ – avec un montage d’attractions
mi-soviétique (le chantier), mi-français (la fête foraine).”
(Bernard Chardere, in Jeune cinéma n° 218)

Film de Charles Vanel
(France, 1929-1h15mn) - Noir et blanc, muet
Scénario : Charles Vanel
Avec : Charles Vanel (l’ouvrier carrier),
Sandra Milowanoff (sa femme)
Image : Georges Asselin
Production : Films Fernand Weil
ARTE FRANCE
Version restaurée par la Cinémathèque
française, présentée à Cannes
dans le cadre de la Quinzaine
des réalisateurs 1983

Un ouvrier, défiguré par une explosion, est
trompé par sa femme… Un mauvais rêve
filmé et joué par Charles Vanel, l’un des derniers muets tourné en France avant la
déferlante du parlant.
Un ouvrier carrier est défiguré par une
explosion. Pour cacher ses plaies, il est
obligé de porter un masque. Sa femme
prend un amant. Un jour, l’amant s’affuble
lui-même d’un masque et est surpris par le
mari. Au cours de la bataille qui s’ensuit,
l’un des deux hommes masqués meurt. La
femme aide à se débarrasser du cadavre,
mais va découvrir que le meurtrier n’est pas
celui qu’elle croyait…
En toute bonne fin

“Ce qui me séduit dans ce film, c’est un
ferme désir de gêner. Pour employer une
expression aussi ingénue que définitive (et

qui est, je crois, de Zola), le metteur en
scène Vanel dit son fait à la vie. Il le dit
grossièrement, sans concession, brutalement. Aux amateurs de gros plans, du
sang. Aux innocents admirateurs de montage, des lambeaux de viande. Aux friands
de carte postale artistique, toute la cruauté
de la vie. Et qu’il y ait aussi dans ce film une
fureur de réunion publique et de barricades, en somme une suite de coups de
poing assez sauvages, toujours vigoureux,
dignes d’un débardeur, voilà qui, pour moi,
arrange tout à fait les choses. Car, enfin, le
cinéma n’est que trop souvent dérision,
mièvrerie… Pour amadouer la censure (qui
voulait, paraît-il, interdire le film), le producteur a ajouté une “bonne fin” qui fait croire
que toute la sombre histoire imaginée par
M. Vanel n’était qu’un rêve. Mais le public,
j’espère, ne s’y trompera pas.” (M. Gorel, la
Revue du cinéma, 1er juin 1930)

ARTE signe
un accord
de coopération
avec NPS
Jobst Plog, président d’ARTE,
Jérôme Clément, vice-président
d’ARTE, Willem Van Beusekom,
directeur général de NPS, et Car
Kuyl, directeur de la télévision
de NPS, ont signé à Berlin un
accord de coopération entre AR
et NPS, société publique du
secteur audiovisuel néerlandais.
Cet accord prévoit la coproductio
de documentaires, de téléfilms
et de soirées thématiques.
Après la conclusion de contrats
d’association ou d’accords
de coopération avec des chaînes
de télévision belge (RTBF), suiss
(SRG), espagnole (TVE), polona
(TVP), autrichienne (ORF)
et finlandaise (YLE), Jobst Plog
s’est réjoui de pouvoir accueillir
les Pays-Bas dans la famille
européenne d’ARTE.
Cet accord vise également
à renforcer la présence d’ARTE
sur le câble néerlandais.
Actuellement, ARTE est reçue
par quelque 2,5 millions de foyer
câblés aux Pays-Bas.

vendredi 16 mars
14.00

360°
Rediffusion du 7 mars 2001)

14.30

Archimède
Rediffusion du 6 mars 2001)

19.00
Tracks

20.15

Magazine musical
(Allemagne, 2001-45mn)
ZDF

Cinq filles
et une balance

La vie en feuilleton

15.15

acances prolongées
Rediffusion du 9 mars 2001)

17.40

Miel et cendres
Rediffusion du 10 mars 2001)

19.00

racks
Magazine musical

19.45

: Bauhouse

Orfèvres du son et de l’image, les membres
de Bauhouse scratchent, pitchent et samplent toutes les images qui leur tombent
sous la main (films, photos, images de synthèse, pubs, clips, etc.), créant ainsi de
véritables paysages sonores. Bauhouse
participera aux sélections allemandes au
Grand Prix de l’Eurovision 2001.
● Dream

Météo
19.50

ARTE Info
20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles
et une balance

● Tribal

(5)

euilleton documentaire de Claudia
Richarz et Carl-Ludwig Rettinger

20.45

Fiction
Meurtrières
éléfilm de Pepe Danquart

22.15

Grand format

Nouveau

: Manic Street Preachers

Manic Street Preachers compte parmi les
meilleurs groupes anglais du moment. La
disparition, dans les années 90, du guitariste et parolier Richey Edwards avait pour tant plongé le groupe dans une grave crise.
Obligés de se renouveler, Manic Street
Preachers caracole de nouveau en tête des
charts avec le single “Masses Against the
Classes”. Tracks retrace l’histoire mouvementée du groupe et présente ses nouveaux titres.
● Backstage : Goldfrapp et l’héritage
trip hop
Alison Goldfrapp,
une voix révélée.

Ne réveillez pas
e chat qui dort…
Documentaire de Marianne Gosset

23.45

(5)

Feuilleton documentaire de Claudia Richarz et
Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE / WDR
ARTE G.E.I.E.
Inédit

Suivez les nouvelles aventures antikilos des
cinq amies allemandes, désormais encouragées par des fans grâce au succès de la
série. Malgré la popularité, leurs tracas persistent. Surtout quand les fêtes sont passées par là et qu’il faut s’habiller pour recevoir un prix à la télévision…
5. La deuxième chance

Nos cinq héroïnes, Susanne, Sabina et les
trois Heike, se retrouvent après une pause
de deux mois. Elles sont un peu nerveuses,
curieuses de voir quel effet les fêtes de fin
d’année et leur cortège de tentations auront
eu sur la balance. Le verdict est impitoyable : elles ont toutes pris du poids !
Heike Mais et Heike Hazime prennent aussitôt rendez-vous pour une cure d’amaigrissement. Mais tout n’est pas négatif : grâce
aux quatre premiers épisodes, elles sont
devenues très populaires et reçoivent des
tas de lettres de fans. Et puis elles sont invitées à la remise des “Grimme”, les prix de
la télévision allemande. Comment s’habiller
pour cette soirée de gala ?

Cinéma
Le bébé tigré
ilm de Rudolf Thome

01.40

Le dessous des cartes
Rediffusion du 10 mars 2001)

01.50

Sonic Youth
Rediffusion du 3 mars 2001)

es horaires correspondent
ux codes PDC,
auf indication contraire.

C’est en entendant la voix d’Alison
Goldfrapp, chanteuse qui collabora avec
Tricky et Orbital, que Will Gregory, compositeur de musique de films et arrangeur, a
décidé de créer ce duo pour qui la presse
ne tarit plus d’éloges. Héritier de Massive
Attack et de Portishead, comparé à Ennio
Morricone ou Lalo Schifrin, Goldfrapp
fusionne jazz, soul, house, groove, hip-hop
et sons électroniques. Tracks présente le
phénomène de l’année 2001.

Popularisées par la série, les filles sont invitées
aux prix de la télévision allemande. Il va encore falloir
faire un régime !

20.45 Meurtrières
Apprenant que la meurtrière de sa mère est sortie de prison et a commencé
une nouvelle vie, Lilly échafaude sa vengeance… Le premier long métrage
de fiction du documentariste Pepe Danquart.

(Mörderinnen)
Téléfilm de Pepe Danquart
(Allemagne, 2000-1h28mn) - VF
Scénario : Brendan Somers
Avec : Cornelia Schmaus (Christa Teske),
Katja Kolm (Christa jeune) Carin Abicht
(la mère de Christa), Katja Studt (Lilly),
Giannina Stoltenberg (Lilly à 7 ans),
Lina Rabea Mohr (Lilly à 14 ans), Gudrun Ritter
(la grand-mère de Lilly), Rüdiger Vogler
(Dr Einrauch), Ulrike Grothe (Kathrin),
Matthias Fuchs (le directeur de prison),
Jürgen Schornagel (l’aumonier),
Michael Gwisdek (Harald Schneider)
Image : Ciro Cappellari
Décors : Reinhard Glöde
Montage : Inge Behrens
Musique : Detlef Friedrich Petersen
Production : Multimedia pour ZDF, ARTE
ZDF
Diffusion en 16/9

La jeune Lilly recherche la meurtrière de sa
mère, une certaine Christa Teske. Les raisons de l’acte de Christa sont toujours
restées incompréhensibles ; elle a toujours
refusé de s’en expliquer auprès des juges
et des psychologues. En son temps, le procès a eu un grand retentissement et elle a
été qualifiée de “monstre”. Après plusieurs
années de détention, Christa doit sortir de
prison et commencer une seconde vie sous
une nouvelle identité, aidée en cela par une
assistante sociale. De son côté, traumatisée par la mort de sa mère alors qu’elle
n’était qu’une enfant, Lilly ne pense qu’à se
venger. Elle réussit à découvrir la nouvelle
adresse de Christa…

Lilly (Katja Studt) et
Christa (Cornelia
Schmaus) finissent par
se retrouver face à face.
Ci-contre, le réalisateur
Pepe Danquart et
ses deux comédiennes.

Un réalisateur dans son temps

Un film sur la

Réalisateur et scénariste, Pepe Danquart
est né en 1955. Il a participé à la fondation
de l’atelier Media Medienwerkstatt
Freiburg, qui s’est entre autres consacré à
la création vidéo. Il a tourné de nombreux
courts métrages et des documentaires qui
traitent souvent de problématiques sociales
et politiques. Parmi ceux-ci, on retiendra le
Voyageur noir (diffusé sur ARTE le 15 janvier 1996), court métrage maintes fois
primé qui traite du racisme ordinaire,
Arrière-saison (diffusé le 12 juin 1997), sur
l’après-guerre en Bosnie, ou encore les
Rois de la glace, sur les difficultés de l’unification entre les deux Allemagnes à travers
le destin d’une équipe de hockey est-allemande. Il travaille actuellement sur un film
policier, Semana Santa.

surmédiatisation des faits
divers, les difficultés de la
réinsertion après la prison
et le désir de vengeance.

vendredi 16 mars
22.15
Ne réveillez pas le chat qui dort…
Après y avoir fait
soigner son chat,
Marianne Gosset
retourne à l’École
vétérinaire de MaisonsAlfort. Le temps
d’une visite particulière
elle se fait le guide
de ce temple de
l’animalité. De scènes
quotidiennes
en entretiens avec
les médecins, ce film
troublant interroge
notre relation à l’anima
domestique à travers
la maladie.

Aujourd’hui, au bloc : intervention
chirurgicale sur un cheval.

“Les animaux par
mimétisme réagissent
comme des hommes.
Ils partagent les
préoccupations de
l’homme qui est leur
dieu.” (Un vétérinaire)

Documentaire de Marianne Gosset
(France, 2000-1h20mn)
Coproduction : Les Films d’Ici, ARTE France
ARTE FRANCE

Marianne Gosset revient à l’École vétérinaire de Maisons-Alfort où son chat, Ice Cream,
a été guéri du cancer. Arche de Noé en pleine ville, cet hôpital est un gigantesque
ensemble où des vétérinaires soignent et
assurent des urgences, des anatomistes
dissèquent les dépouilles, des chirurgiens
opèrent et des professeurs enseignent. De
la salle de consultation aux urgences en
passant par l’amphithéâtre et la morgue,
Marianne Gosset a interrogé et observé ces
spécialistes de l’animal de compagnie…
L’humanité animale

Portée par un regard délibérément subjectif, cette visite très particulière de l’École
vétérinaire de Maisons-Alfort décrit un parcours quasi initiatique. Derrière le questionnement de notre rapport à l’animal domestique s’esquisse une interrogation sur notre
propre humanité. Au travers d’entretiens où
sont abordés des thèmes aussi divers que
la motivation des vétérinaires, la mort et la
souffrance, le comportement de l’homme
vis-à-vis de l’animal, l’image qu’on lui
donne à travers l’histoire et les progrès de
la science, Marianne Gosset construit un
film qui provoque un certain trouble, lequel

L’École vétérinaire est le lieu idéal pour observer
les lois qui nous régissent, nos animaux et nous.

va grandissant. Les scènes observées et
les réflexions personnelles de la cinéaste
viennent réveiller notre dépendance affective vis-à-vis des animaux et notre fantasme de les voir
s’humaniser… Lors de ses promenades dans les différentes
salles de l’hôpital, la caméra s’attarde sur les propriétaires inquiets
qui rassurent d’une caresse l’animal malade, détaille le déroulement d’une intervention chirurgicale sur un cheval, épie un
vétérinaire face à un amoncellement de cadavres d’animaux : un
appel irrésistible à notre tentation
d’anthropomorphisme, à notre

23.45 Cinéma
Le bébé tigré
(Das Tigerstreifenbaby)
Film de Rudolf Thome
(Allemagne, 1997-1h53mn) - VOSTF
Scénario : Rudolf Thome
Avec : Herbert Fritsch (Frank Mackay), Valeska
Hanel (Laura Luna), Cora Frost (Luise), Tilo
Werner (Theo), Irm Hermann (Birgit Kirschstein),
Rüdiger Vogeler (le père de Laura)
Image : Carsten Thiele
Montage : Dörte Völz-Mammarella
Production : Moana-Film, WDR
ARD

“Je suis intimement
convaincu que dans
le contact avec un chien ou
un chat, il y a une part de
sentiment.” (Un vétérinaire)

désir de projeter nos propres sentiments sur
ces animaux attachants. Pour saisir ce qui
nous lie si fortement à eux, la réalisatrice
prend le temps d’observer et de revenir plusieurs fois sur les mêmes lieux, réserve des
plages de silence et laisse place à l’animal
(notamment à son regard et à ses gémissements). Soutenu par les paroles d’experts
et une musique mélancolique, le film cerne
notre part d’animalité. Ou plutôt fait de ces
compagnons domestiques une sorte de
mémoire de notre animalité perdue.

Frank (Herbert Fritsch) cherchait
Laura (Valeska Hanel) ; il a aussi
trouvé Luise (Cora Frost)…

Un homme débarque du futur pour vivre
l’amour libre dans la campagne allemande.
Un conte moderne qui fait revivre les vieux
rêves soixante-huitards pour mieux en montrer les failles.
L’archéologue Frank Mackay arrive du futur.
À son époque, les hommes sont devenus
immortels et le genre féminin a disparu.
Or, au cours de ses recherches, il a trouvé
la photo d’une romancière de la fin du
XXe siècle, Laura Luna.
Tombé amoureux d’elle,
Frank a décidé de venir
la chercher. Il rencontre
d’abord Luise, une
jeune mariée pleine de
vitalité et très attirée par
cet étranger à l’air
perdu. Mais Frank ne se
laisse pas détourner de
sa quête. Il finit par trouver Laura, sur qui son charme agit aussitôt.
Frank et les deux femmes s’installent dans
la maison de campagne du père de Laura.
Commence alors une vie à trois un peu
mouvementée mais très fructueuse. Les
deux jeunes femmes se retrouvent bientôt
enceintes. Mais l’arrivée du mari de Luise
met un terme brutal à cette idylle…
Chassés du paradis

Après Just Married (diffusé le 5 janvier) et
Rouge sang (diffusé le 9 mars dernier), le
film de Rudolf Thome présenté ce soir croise à nouveau les thèmes chers au vétéran
du “jeune cinéma allemand” : le couple, les
errements du cœur et du corps, les idéaux
de 68. Mais ici l’idylle campagnarde,
l’amour libre, le paradis sans péché originel sont d’emblée donnés comme une utopie qui le reste, tout comme la vie reste telle
qu’elle a toujours été : imparfaite.
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La semaine prochaine (12)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 17 mars
19.00 Histoire parallèle
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Architectures : Le bâtiment Johnson
20.45 L’aventure humaine :
Vasco de Gama (2), documentaire
21.40 Metropolis - Spécial Salon du Livre
23.10 Fiction
00.40 La nouvelle Ève (r)
02.10 Cartoon Factory (r)

Dimanche 18 mars
19.00 Maestro : Montserrat Caballé
19.45 ARTE Info
20.15 Cartoon Factory, dessins animés
20.45 Thema : Otages, avec le film
Un après-midi de chien
de Sydney Lumet
00.45 Spécial élections municipales
00.55 Le bel Antonio (r)

Lundi 19 mars
19.00 Nature
19.45 ARTE Info
20.15 La vie en feuilleton :
Cinq filles et une balance (6)
20.45 Cinéma : M. et Mme Bridge,
film de James Ivor y
22.45 Cinéma : Victor… pendant qu’il est
trop tard, film de Sandrine Veysset
00.10 Court-circuit
00.35 Hana-Bi (r)
02.20 Shéhérazade (r)

Mardi 20 mars
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info
20.15 La vie en feuilleton :
Cinq filles et une balance (7)
20.45 Comedia : Faust
01.30 Les automates vivants (r)

Mercredi 21 mars
19.00 Connaissance
19.45 ARTE Info
20.15 La vie en feuilleton :
Cinq filles et une balance (8)
20.45 Les mercredis de l’histoire :
L’histoire sans fin
22.00 Musica : Kurt Joos
23.00 La table verte, ballet
23.35 Profil : H. C. Artmann
00.20 La lucarne
00.50 Le cheval venu de la mer (r)
02.30 Jet de pierre (r)

Jeudi 22 mars
19.00 Voyages, voyages : Bénin
19.45 ARTE Info
20.15 La vie en feuilleton :
Cinq filles et une balance (9)
20.45 Thema : Indiscrétions La vie privée des autres
00.15 Un après-midi de chien (r)
02.25 Elle a dit oui (r)

Vendredi 23 mars
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info
20.15 La vie en feuilleton :
Cinq filles et une balance (10)
20.45 Fiction : Un ange en danger,
téléfilm de Nicolas Klotz
22.35 Grand format : Les taxis
23.25 Cinéma : Raspad,
film de Mikhaïl Belikov
01.05 Le dessous des cartes (r)
01.15 Milady (r)
02.35 La dernière cartouche (r)

Un ange
en danger
Momo et Victor er rent
dans le Paris glacé
des fêtes de fin d’année.
Tourné en DV avec des
acteurs non professionnels,
un téléfilm de Nicolas Klotz
qui plonge au cœur de
l’univers des SDF. Un ange
en danger, vendredi
23 mars à 20.45.
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