
12
A RTE Magaz ine
17 mars > 23 mars 2001

Le diable,
probablement
Le Faust de Peter Stein avec Bruno Ganz
Comedia mardi 20 mars 

L’Allemagne 
au Salon du Livre
Metropolis 

Un ange en danger 
de Nicolas Klotz 



06.15 > 19.00  Programmes de La Cinquième sur le réseau hertzien, le câble et le satellite

14.00 > 19.00  Rediffusion de programmes d’ARTE en numérique sur CanalSatellite et TPS

19.00 > 03.00  Programmes d’ARTE sur le réseau hertzien, le câble et le satellite en numérique sur CanalSatellite et TPS

12
Semaine du 17 au 23 mars 2001

Samedi 17 Dimanche 1 8 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

14.00
Hippocrate 

14.30
L’or du désert

15.15
Il était une fois
des conteurs 

16.40
Tracks 

17.25
Court-circuit 
(le magazine) 

19.00
Histoire
parallèle

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.00
Le dessous 
des cartes

20.15
Architectures

20.45
L’aventure
humaine
Vasco de Gama
(2)

21.40 
Metropolis 

23.10
Cinéma
Jacob 
le menteur 

00.45
La nouvelle
Ève 

02.15
Cartoon
Factory

14.00
Lola 

14.30
Voyages, voyages
La Bolivie 

15.15
Magic Sounds

16.55
Calamity Jane :
l e t t res à sa fille 

17.35
Milady 

19.00
Maestro
Les stars 
de demain (3)

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
Cartoon
Factory

20.45-00.45
Thema
Otages

20.45
Un après-midi
de chien

22.55
Les otages 
de Jolo

23.55
La guerre
secrète 
du kidnapping

00.45
Spécial
élections
municipales 

00.55
Le bel Antonio

14.00
Voilà l’Europe ! 

14.30
Biographies
Hans A.
Pestalozzi 

15.15
Des épines 
au cœur 

16.15
Metallica

17.15
Le cheval 
venu de la mer 

19.00
Nature
Les 
orangs-outans
victimes du feu

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
La vie en feuille-
ton
Cinq filles et
une balance (6)

20.45
Cinéma
Mr and Mrs
Bridge

22.45
Cinéma
Victor…
pendant qu’il
est trop tard

00.10
Court-circuit
Les filles du 12

00.40
Hana-Bi 

02.20
Shéhérazade

14.00
Cuisines 
des terroirs 
L’Andalousie 

14.30
Les 
orangs-outans
victimes du feu

15.15
Un spectacle
pour l’oreille 

16.30
Filmer le désir 

17.30
Victor…
pendant qu’il
est trop tard

19.00
Archimède 

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
La vie 
en feuilleton
Cinq filles et
une balance (7)

20.45-01.30
Comedia 
Faust I

01.35
Insectes 
et société

14.00
Chiens
d’avalanche 

14.30
Voyages, voyages
Trieste 

15.15
Angano…
Angano 

16.20
La cité 
des fourmis 

17.15
Jacob 
le menteur

19.00
Connaissance 
À la recherche
des origines 
de l’homme 

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
La vie 
en feuilleton
Cinq filles et
une balance (8)

20.45
Les mercredis
de l’histoire 
Colombie, 
une guérilla
sans fin  

22.00
Musica
Kurt Jooss

23.00
La table verte

23.40
Profil
H. C. Artmann 

00.35
La lucarne 
Une journée
disparue dans
le sac à main 

01.10
Le cheval 
venu de la mer 

14.00
Du venin 
dans le sang

14.30
Enterrés
vivants 

15.15
Ne réveillez
pas le chat 
qui dort… 

16.35
Insectes 
et société 

17.25
Meurtrières 

19.00
Voyages, voyages 
Le Bénin 

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
La vie 
en feuilleton
Cinq filles et
une balance (9)

20.45-00.15
Thema
Indiscrétions

20.45 
Kurt
and Courtney

22.20
L’irrépressible
curiosité

23.25
Home Page

00.15
Un après-midi
de chien

02.25
Ave Ano 

14.00
Berlin : autopsie 
de la ville
souterraine 

14.30
Archimède

15.15
Le terrorisme
noir en Italie (1)

16.15
Le terrorisme
noir en Italie (2)

17.30
Signes de vie 

19.00
Tracks

19.45
Météo 

19.50
ARTE Info 

20.15
La vie 
en feuilleton
Cinq filles et
une balance ( 1 0 )

20.45
Fiction
Un ange 
en danger

22.35
Grand format 
Les taxis 

23.30
Cinéma 
Raspad

01.10
Le dessous 
des cartes 

01.20
Milady 

02.45
La dernière
balle 



Les grands rendez-vous 
P. 6 J’sais pas quoi lire…
Cette année, l’Allemagne est l’invitée d’honneur 
du Salon du Livre. Metropolis présente une édition
spéciale (avec reportages et invités), enregistrée
l’après-midi même à la Porte de Versailles.
Metropolis

Samedi 17 mars à 21.40

P. 16 Diaboliquement vôtre
C’était un pari complètement fou : monter dans 
sa totalité et sa continuité le Faust de Goethe.
ARTE diffuse la première partie de ce formidable
spectacle mis en scène par Peter Stein, 
avec Bruno Ganz. 
Comedia

Faust I

Mardi 20 mars à 20.45

P. 31 Les parias
Victor, 18 ans, perd son travail, puis son
appartement. Seul, pauvre, il est entraîné dans la
spirale de l’exclusion. Récit initiatique tourné avec
des SDF, Un ange en danger dérange et éblouit. 
Fiction

Un ange en danger

Vendredi 23 mars à 20.45

Les films de la semaine
La nouvelle Ève de Catherine Corsini
Samedi 17 mars à 00.45

Jacob le menteur de Frank Beyer
Samedi 17 mars à 23.10

Un après-midi de chien de Sydney Lumet
Dimanche 18 mars à 20.45 et jeudi 22 mars à 00.15

Le bel Antonio de Mauro Bolognini
Dimanche 18 mars à 00.55

Mr and Mrs Bridge de James Ivory
Lundi 19 mars à 20.45

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

Hana-Bi de Takeshi Kitano
Lundi 19 mars à 00.40

Le cheval venu de la mer de Mike Newell
Mercredi 21 mars à 01.10

Raspad de Mikhaïl Belikov
Vendredi 23 mars à 23.30

Suite du cycle 

“Des femmes qui font le cinéma” : 

Victor… pendant qu’il est trop tard,

de Sandrine Veysset, lundi à 22.45.

À Paris, le soir du 31 décembre 1999, un ange tombe… : 

un téléfilm percutant sur l’exclusion, signé Nicolas Klotz.

<

<



14.00

Hippocrate 
Le magazine santé 
(Rediffusion du 5 mars 2001) 

14.30

L’or du désert
(Rediffusion du 14 mars 2001) 

15.15

Il était une fois 
des conteurs 
(Rediffusion du 11 mars 2001)

16.40

Tracks 
(Rediffusion du 16 mars 2001)

17.25

Court-circuit 
(le magazine) 

19.00

Histoire parallèle
Semaine du 17 mars 1951

Marc Ferro reçoit Henry Laurens

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.00

Le dessous des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor
Un bouclier 
antimissile américain 

20.15

Architectures
Le bâtiment administratif
Johnson
Documentaire de Frédéric Compain

20.45

L’aventure humaine
Vasco de Gama (2)

Documentaire de Luc Cuyvers
2. Le cap 
de Bonne-Espérance 

21.40 

Metropolis 
Spécial Salon du Livre
Magazine culturel européen 

23.10

Cinéma 
Jacob le menteur 
Film de Frank Beyer 

00.45 (PDC : 00.40)

La nouvelle Ève 
(Rediffusion du 12 mars 2001)

02.15

Cartoon Factory
(Rediffusion du 4 mars 2001)
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17.25 Câble et satellite.

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

Chaque samedi, le magazine du court
métrage.
● A n g é l i q u e, de Samir.
● Matthias Müller, cinéaste expérimental :
e n t retien et extraits de films.
● La Dern i è re Balle, de Nuray Sahin.
● The Ticket Inspector, de Solveg Nord l u n d .
● Le Vol du pavé, de Suzanne Horizon-
Fränzel.
● E n t retien avec Jacques Maillot (Nos vies
h e u re u s e s) et diffusion de son moyen
métrage Corps inflammables.

Retrouvez Court-circuit (le magazine)

sur www.arte-tv.com

19.00
Histoire parallèle
Semaine du 17 mars 1951

1951 : pour qui le pétrole 

du Moyen-Orient ?

Marc Ferro reçoit Henry Laurens

Une émission proposée par Louisette Neil
Réalisée par Didier Deleskiewicz (2001-43mn)
ARTE FRANCE

En partenariat avec 

N° 606

En pleine guerre de Corée – est-ce une
diversion avant un conflit plus larg e ? –, le
contrôle des champs de pétrole devient une
priorité. Les Américains gardent d’ailleurs
les leurs en réserve. Avec les Anglais, ils
veulent avoir une mainmise totale sur le
Moyen-Orient. Mais qu’en pensent les
Arabes et les Iraniens ?

Actualités de la semaine 
British Pathé News n° 24 : – À Abadan, les
intérêts britanniques sont menacés par la
nationalisation du pétrole. – Londre s : la
reine et la princesse Marg a ret visitent les
studios de cinéma.

En parallèle : – Les enjeux du pétrole dans
le monde en 1946 (Image Bank).– Histoire
de l’Anglo Iranian Company (British Pathé
News, 1951).– Conférence de Suez sur le
p é t role avec F. D. Roosevelt et Ibn Séoud
d’Arabie (Paramount, 1945). – L’Aramco en
1950 (Image Bank). – Le pétrole du Koweït
(Image Bank, 1950).

Henry Laurens

Historien. P u b l i c a t i o n s
depuis 1990 : l e
Royaume impossible -
La France et la genèse
du monde arabe
( A rmand Colin, 1990), l e
Grand Jeu, Orient arabe
et rivalités i n t e rnationales ( A rmand Colin,
1991), L a w rence d’Arabie ( G a l l i m a rd -
D é c o u v e rtes, 1992), l’Orient arabe -
Arabisme et islamisme de 1798 à 1945
( A rmand Colin, 1993-2000), le Retour des
exilés - La lutte pour la Palestine de 1869 à
1997 ( R o b e rt Laffont, 1998), la Question de
Palestine - L’invention de la Te rre sainte
( F a y a rd, 1999), Paix et guerre au Moyen-
Orient - L’Orient arabe et le monde de 1945
à nos jours ( A rmand Colin, 1999). 

20.00
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Vi c t o r
Réalisation : Natacha Nisic (2001-10mn)
ARTE FRANCE

Un bouclier antimissile américain 

Le paysage stratégique mondial a évolué
depuis la fin de la guerre froide, ce qui
pousse les Américains au développement
d’un bouclier antimissile. Mais pour
r é p o n d re à quelles menaces ? Et avec
quelles conséquences aux niveaux
diplomatique, stratégique, nucléaire ?

En partenariat avec 

s a m e d i 17 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.
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Documentaire de Luc Cuyvers
(États-Unis/Allemagne/Portugal, 1998-51mn)
NDR
(Rediffusion du 31 octobre 1998)

Vasco de Gama (1469-1524) a 28 ans
lorsqu’il quitte Lisbonne avec quatre navire s ,
le 9 juillet 1497. Il est chargé par le ro i
Manuel du Portugal de trouver enfin la ro u t e
des Indes par l’est. L’ e n t reprise semble
s u i c i d a i re. 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 re n t re
à Lisbonne un an plus tard et reçoit un
accueil triomphal ; il a couvert dans
l ’ i n t e rvalle 27 000 milles marins, dont la
p l u p a rt sur des mers inconnues jusqu’alors.
Et perdu deux bateaux et les deux tiers de
son équipage…

2. Le cap de Bonne-Espérance 

Le périple continue vers l’Afrique australe.
Lors de son premier voyage, Vasco de
Gama s’était adjoint le concours de son
“collègue”, Bartolomeu Diaz, qui avait cro i s é
en 1488 le cap marquant la pointe ultime de
l’Afrique. Tandis qu’il croyait faire route vers
l’Inde, Dias était passé au large de ce cap
sans le voir et ne l’avait découvert qu’au
re t o u r, après que son équipage l’eut obligé à
re b rousser chemin…

Le 9 juillet 1497,

Vasco de Gama,

quitte Lisbonne 

avec quatre navire s .

Sa mission : 

t rouver la route 

des Indes par l’est.

Ce documentaire 

en quatre part i e s

retrace la vie

tumultueuse 

de l’explorateur, ses

n o m b reux voyages –

à l’origine de l’empire

colonial portugais –,

c roisant aventures 

du passé et réalités

du présent entre

Lisbonne et la côte

occidentale 

de l’Inde.

20.15
Architectures
Le bâtiment 
administratif Johnson
Documentaire de Frédéric Compain
(France, 2001-28mn)
Une collection dirigée par Richard Copans 
et Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici,
Centre Pompidou, Musée d’Orsay 
et direction de l’Architecture 
ARTE FRANCE
Inédit 

A RTE vous propose de découvrir, pour la
première fois dans son intégralité, la collec-
tion A r c h i t e c t u r e s : 19 numéros dont 10
inédits, tous les samedis à 20.15 du 3 mars
au 7 juillet 2001.

Le bâtiment administratif Johnson est une
cathédrale vouée au travail et l’une des
œuvres maîtresses de Frank Lloyd Wr i g h t .
De prime abord, le bâtiment surprend : pas
de fenêtres mais des façades de pyrex, de
longs murs de brique, des courbes. Part o u t
il se dérobe, on ne sait par où entre r. Vu d’en
haut, il a ce profil caréné comme le fuselage
d’un avion ou la coque d’un bateau. Vu d’en
bas, il cache et il protège. Fermé aux
sollicitations du monde extérieur, il e s t l e
monde – un lieu qui incite à la concentration
et au travail. Un espace autosuffisant. Et
p o u rtant, il n’y a rien d’oppressant dans ce
lieu qui favorise la concentration. C’est un
lieu sensuel, aux couleurs chaudes – le
fameux rouge Cherokee inventé par Frank
Lloyd Wright – et aux volumes arro n d i s .
L’ a rchitecte avait promis à Johnson une
c o n s t ruction où chacun pourrait se sentir
comme dans une forêt de pins ; il a imaginé
une forêt de colonnes en forme d’arbres : un
sabot de métal, une colonne cylindrique très
fine qui monte en s’élargissant pour se
t e rminer par une élégante coupe circ u l a i re .
Le documentaire montre combien cette
œ u v re fut incroyablement novatrice dans sa
c o n c e p t i o n .

20.45
Vasco de Gama (2)

Sur un marché de Luanda (Angola). 

“Un vaste bâtiment qui incite à travailler 

autant qu’une cathédrale à adorer Dieu.”

(Frank Lloyd Wright)



21.40 Metropolis
Spécial Salon du Livre
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Magazine culturel européen coordonné 
par Pierre-André Boutang et Peter Wien 
Rédaction : Dominique Rabourdin 
(France, 2001-1h30mn)
Production : On Line Productions 
ARTE FRANCE

Une édition spéciale de M e t r o p o l i s, depuis
le 21e Salon du Livre qui accueille
l’Allemagne comme invité d’honneur.
Présentée par Pierre-André Boutang et
Peter Wien, aux côtés de Jacques-Pierre
Amette (journaliste au Point et spécialiste
de la littérature allemande), cette émission
e n t i è rement consacrée à la littérature
allemande sera enregistrée dans les
conditions du direct le samedi 17 mars à 
16 heures au Salon du Livre. 
Günter Grass et Peter Schneider seront
présents sur le plateau aux côtés de
nombreuses personnalités de la littérature
allemande contemporaine. Des reportages
sur des écrivains (Christoph Hein, Wladimir
K a m i n e r, Michaël Kumpfmüller, Felicitas
Hoppe, Jakob Arjouni, Georg Klein, Marcel
Beyer, Elke Naters…) viendront compléter
ce panorama.

Lire notre article page 7

23.10 Cinéma.

Jacob le menteur
Film de Frank Beyer
(RDA, 1974-1h40mn) - VOSTF 
Scénario : Jurek Becker, d’après son roman
Avec : Vlatsimil Brodsky (Jacob), 
Erwin Geschonneck (Kowalsky), 
Manuela Simon (Lina), Henry Hübchen (Micha),
Blanche Kommerell (Rosa)
Image : Günther Marczinkowsky
Musique Joachim Weetlau
Production : DEFA-Studio, Télévision RDA
ARTE G.E.I.E.
Ours d’argent au Festival de Berlin 1975

Sélectionné aux Oscars 1977

Jacob veut dire la vérité, mais est obligé de
mentir pour qu’on le croie ! Dans le ghetto
juif, ses mensonges remontent le moral à
tout le monde… Une fable qui a peut-être
inspiré Roberto Benigni pour la Vie est belle.
Fin 1944 dans un ghetto polonais. Parc e
qu’il a la mauvaise idée de se promener le
s o i r, Jacob Heym est envoyé dans les
locaux de la Gestapo, d’où généralement
aucun juif ne re s s o rt vivant. Pourtant, le
miracle a lieu et Jacob est renvoyé chez lui.
Au passage, il a aussi appris une bonne
nouvelle : celle de l’arrivée imminente des
t roupes soviétiques. Le lendemain, il ne peut
s’empêcher d’en parler autour de lui. Mais
pour ne pas révéler l’origine de cette
nouvelle – comment expliquer que les
Allemands l’aient convoqué, puis re l â c h é ? –,
il raconte qu’il possède un poste de radio
clandestin. Or la libération se fait attendre et
Jacob est contraint d’inventer chaque jour
d ’ a u t res “nouvelles” prétendument annon-
c é e s à la radio. Ses mensonges changent
du tout au tout l’atmosphère dans le ghetto.
L’espoir renaît, les suicides cessent…

Un beau mensonge

Ce film solide et légèrement émouvant est
sans doute le plus abouti dans la lignée des
œ u v res antifascistes du cinéma est-
allemand. C’est d’ailleurs le seul film de la
D E FA qui ait jamais été sélectionné aux
Oscars. Il a fait l’objet d’un re m a k e
américain en 1999, Jakob the Liar, réalisé
par Peter Kassovitz, avec Robin Wi l l i a m s
dans le rôle principal et un scénario adapté
par Didier Decoin.

samedi 17 mars

Depuis l’attribution du Prix Nobel à Günter Grass en 1999, un vent de renouveau souffle

sur les écrivain(e)s allemand(e)s et leurs éditeurs. 

En partenariat avec



La jeune 
littérature
allemande 
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La littérature allemande ? Des messieurs

vénérables, plutôt âgés, qui écrivent des

livres trop sérieux, dépourvus de sensualité,

saturés de réflexions torturées… 

Le cliché a fait long feu. Aujourd’hui, 

les catalogues des éditeurs foisonnent 

de romans écrits par des auteurs de plus 

en plus jeunes, en particulier des femmes

qui parlent de la vie avec une souveraine

maîtrise, avec de la fraîcheur 

et un ton inattendu. Leur univers : 

la ville, les hommes, l’amour, le sexe. 

Ce n’est pas sans ironie que la presse

allemande, pour saluer ce nouvel élan, 

a réactualisé le terme de “Fräuleinwunder”

(miracle féminin), formule à utiliser avec

précaution car elle regroupe aussi bien 

les écrits énigmatiques de Judith Hermann

ou d’Alissa Walser que les romans alertes 

et comiques d’Elke Naters. Au cours 

des années 50 et au début des années 60,

le miracle économique aidant, le terme

Fräuleinwunder véhiculait un idéal positif 

de la jeune femme allemande. La “mère

allemande”, imposée par le régime nazi,

comme la “femme des décombres” 

qui portait les cicatrices de la reconstruction 

du pays après la guerre, passèrent alors 

à la trappe : un nouveau type de femme

apparaissait, séduisante, charmante, tournée

vers le bonheur… 

Dans les textes des écrivaines allemandes

d’aujourd’hui, le corset de la recherche 

d’une identité féminine a volé en éclats.

L’éducation féministe, acquise de haute lutte

par les pionnières de la génération

précédente, est intégrée, elle n’a plus besoin

d’être thématisée. Ces jeunes femmes 

ont trouvé leur identité et portent leur regard

sur la vie de manière intelligente, ironique 

et divertissante. Elles racontent des histoires

sur des sujets actuels, s’efforçant de traduire

les sensations intenses de la vie urbaine.

D’ailleurs, nombre d’entre elles 

ont élu leurs quartiers dans le Berlin branché 

de Prenzlauer Berg… 

(Source : Salon du Livre)

La sélection d’ARTE Magazine :

Metropolis

Judith Hermann 
Maison d’été, plus tard
(Albin Michel, 2001, 
traduit de l’allemand par Dominique Autrand)

Ce recueil de neuf nouvelles douces-amères,

premier livre d’une jeune Berlinoise de 28 ans, a

connu en Allemagne un succès immédiat et

exceptionnel. Elle y met en scène avec un

mélange subtile d’empathie et de distance des

personnages d’aujourd’hui, le plus souvent

jeunes et passifs, qui, à Berlin, New York ou

aux Caraïbes, regardent leur vie leur échapper

ou refusent de se déterminer. Les bonheurs éphémères,

la résurgence inopinée du passé, tout ce qui fait l’étrange inadéquation de ces

vies jamais vécues dans le présent mais toujours dans le souvenir ou la

représentation, est décrit dans une langue nerveuse et limpide qui exprime sans

fioritures l’expérience universelle de l’éphémère, de la solitude et de la perte.

Emine Sevgi Özdamar
Le Pont de la Corne d’or
(Pauvert, 2000, traduit de l’allemand 
par Nicole Casanova)

En 1966, la narratrice, une jeune Tu rq u e

d é t e rminée, décide brusquement de part i r

travailler en Allemagne. Embauchée comme

o u v r i è re chez Telefunken, elle se re t rouve dans un

“fouayé” à Berlin, animé par un directeur artiste et

communiste qui prend en charge son éveil

politique et culturel. C’est ainsi que, tout en

p a rtageant la vie animée, à la fois difficile et

s o l i d a i re, de quelques-unes de ses compagnes

t u rques, elle découvre Dostoïevski, Brecht et

Rosa Luxemburg. Ce “roman de formation” inclut

n a t u rellement ses pre m i è res expériences de jeune femme à qui le “diamant” de sa

v i rginité commence bientôt à peser, et le délicat retour vers son pays et sa famille.

L’imagination et la verve d’Emine Sevgi Özdamar s’allient dans ce roman à une

joyeuse créativité verbale où se mêlent, dans l’ironie et la tendresse, langue

poétique et langage populaire. La nouvelle littérature allemande trouve en cette

écrivaine une voix forte et inimitable.



14.00

Lola 
(Rediffusion du 6 mars 2001)

14.30

Voyages, voyages 
La Bolivie 
(Rediffusion du 15 mars 2001) 

15.15

Magic Sounds
Musiciens de Louisiane 
(Rediffusion du 18 février 1996) 

16.55

Calamity Jane : 
lettres à sa fille 
(Rediffusion du 7 mars 2001)

17.35

Milady 
(Rediffusion du 13 mars 2001)

19.00

Maestro
Monserrat Caballé 
présente

Les stars de demain (3)

Réalisation : Elisabeth Malzer

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

Cartoon Factory
Série de dessins animés 

20.45-00.45

Thema
Otages 

20.45 

Un après-midi de chien
Film de Sydney Lumet

22.55

Les otages de Jolo 
Documentaire de Mario Schmidt,
Raymond Ley, Stephan Wels 

23.55

La guerre secrète 
du kidnapping
Documentaire de David André

00.45

Spécial
élections municipales 

00.55

Le bel Antonio 
(Rediffusion du 8 mars 2001)

Film
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19.00 Maestro.

Monserrat Caballé présente

Les stars 
de demain (3)
Réalisation : Elisabeth Malzer
(Allemagne, 2000-4x43mn)
Avec Claudius Popp, Stefan Faludi, 
Alexandre Vinogradov et Sharon Bezaly
ZDF
En partenariat avec 

Pendant tout le mois de mars, ARTE fête les
stars de demain dans “Maestro” ! Avec plu-
sieurs jeunes virtuoses présentés par la
diva Monserrat Caballé.
Ce soir, Monserrat Caballé présente le jeune
violoncelliste allemand Claudius Popp dans
le troisième mouvement du C o n c e rto pour
violoncelle n° 9 en si bémol majeur d e
Boccherini, qui interprète ensuite en duo
avec Stefan Faludi le premier mouvement du
C o n c e rto pour deux violoncelles en sol
m i n e u r de Vivaldi. Par ailleurs, le basse
russe Alexandre Vinogradov chante “La
calunia”, extraite du Barbier de Séville
(Rossini) et “Madamina !” de Don Giovanni
( M o z a rt), tandis que la flûtiste israélienne
S h a ron Bezaly joue la C a rm e n - F a n t a s i e p o u r
flûte et orc h e s t re de Born e .
L’ O rc h e s t re de jeunes RAIS de Berlin, sous
la direction de Roberto Patern o s t ro ,
interprète également le quatrième
mouvement du Capriccio espagnol d e
R i m s k i - K o r s a k o v.
Prochain rendez-vous avec les Stars 

de demain le 25 mars dans “Maestro”.

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

Dix-sept épisodes inédits de dessins ani-
més américains des années 30. 

Peter Pan Handled

(1925, “Dinky Doodle”)
N o t re jeune héros, accompagné de son
chien, est invité au royaume dans lequel
Peter Pan est en lutte permanente avec le
capitaine Cro c h e t .

What a Life

(1932, “Flip the Frog”)
Flip, musicien des rues, a bien du mal à
gagner sa vie. Surtout quand la police s’en
m ê l e .

Superman in the Snow Down

(1942, “Superman”)
De multiples vols sont commis par un
homme se faisant passer pour Superm a n …

d i m a n c h e 18 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Sharon Bezaly

Claudius Popp
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ARTE FRANCE/NDR 

20.45 
Un après-midi 
de chien
(Dog Day Afternoon)
Film de Sydney Lumet
(États-Unis, 1975-2h10mn) - VF
Scénario : Frank Pierson
D’après un article de P. F Kluge 
et Thomas Moore
Avec : Al Pacino (Sonny Wortzik), 
John Cazale (Sal), Charles Durning (Moretti), 
Chris Sarandon (Leon), Sully Boyar (Mulvaney), 
Penelope Allen (Sylvia)
Image : Victor J. Kemper
Montage : Dede Allen
Costumes : Anna Hill Johnstone
Production : Martin Bergman, Artists
Entertainment Complex, Warner Bros
ARTE FRANCE

Dans un New York surchauffé, Al Pacino
joue un braqueur de banque un peu dépas-
sé par les événements… Humour, mitrail-
lette et foule déchaînée pour un hold-up
rocambolesque.
B rooklyn, 22 août 1972. Trois hommes
p é n è t rent dans une banque et braquent le
d i recteur et ses employés. Affolé, l’un des
bandits s’enfuit, tandis que les deux autre s ,
Sal et Sonny, s’aperçoivent que le coff re ne
contient que 1 100 dollars. Cernés bientôt
par la police, ils tentent de négocier.
L’inspecteur Moretti entre en contact avec
Sonny et l’invite à sortir pour constater
l’ampleur du dispositif de sécurité. Or,
quand le gangster fait son apparition, la
foule l’acclame et manifeste contre les
policiers ! Ce qui ne fait qu’accro î t re la
tension… À l’intérieur de la banque, les
otages, pas vraiment terrifiés, tentent surt o u t
d’aider Sonny à trouver une solution pour
s ’ é c h a p p e r …

Film

Ceci est un hold-up

Ce film est une histoire vraie… et l’on a
p resque du mal à le cro i re tant les
rebondissements semblent tout droit sort i s
d’une farce ! Un après-midi de chien est le
récit d’un hold-up monté par deux minables.
Il débute au moment où les trois hommes
e n t rent dans la banque et suit, minute par
minute, le déroulement de leur braquage.
Lumet, qui sait ménager un i n c ro y a b l e
suspense, donne vie à son décor : l a
description de la banque ou du quart i e r
attenant de Brooklyn écrasé de chaleur est
faite avec beaucoup de réalisme. Il re s t i t u e
aussi parfaitement l’authenticité de ses
personnages : Sonny, braqueur pert u r b é
mais plein d’espoir, Sal, son complice un
peu simplet, Moretti, flic malin et
diplomate… De plus, sous couvert de narre r
un fait divers véridique, Lumet se livre à une
critique acerbe de la société américaine.
Tout le monde en prend pour son grade : la

20.45-00.45 Otages
Du hold-up au kidnapping politique, la prise d’otages

semble être une activité économique en pleine

c roissance, pro p o rtionnelle au développement 

de la misère sur une grande partie de la planète. 

De l’île de Jolo à la Colombie, les touristes 

et les employés des multinationales sont les pro i e s

désignées des ravisseurs… et des médias. 

Un braqueur amateur (Al Pacino), 

des policiers fidèles à leur caricature, 

une prise d’otages qui finit bien…

●●●



Otages
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police (qui fait quand même sa “pause-
sandwich” pendant le hold-up), les médias
(qui envahissent les lieux tels des parasites),
les intolérants (stigmatisés par la
manifestation homosexuelle improvisée en
faveur de Sonny). Et, en filigrane, s’esquis-
sent les problèmes de la vie quotidienne qui
poussent un homme à bout. Mais, très vite,
le climat de tension bascule dans le
comique. Al Pacino, éternel énerg i q u e ,
f i g u re un personnage attachant. La justesse
de son jeu s’accorde parfaitement avec la
précision des plans de Lumet. Le hold-up
devient du théâtre de rue. Le décor est
planté : d’un côté la banque, avec Sonny,
Sal et leurs otages. De l’autre l’arsenal
exagérément important de la police, avec
M o retti et son porte-voix. Face à face, ils
sont régulièrement interrompus par la foule
en délire, que la police essaie tant bien que
mal de contenir et qui participe tel le chœur
dans les tragédies grecques… Les scènes
burlesques s’enchaînent, à mesure que
montent la chaleur et l’impatience des
p rotagonistes. Un après-midi de chien qui
p romet une excellente soirée ! 

22.55
Les otages 
de Jolo
Documentaire de Mario Schmidt, 
Raymond Ley et Stephan Wels 
(Allemagne, 2001-1h)
NDR

Retour sur la prise d’otages la plus médiati-
sée de ces dix dernières années. Les
otages européens reviennent sur les cir-
constances de leur enlèvement et sur la
pression exercée par les journalistes. 
La Française Sonia Wending, le Finlandais
Risto Vahanen et les autres otages d’Abu
Sayaf ont survécu à la prise d’otages la
plus médiatisée de ces dernières années.
Enlevés sur l’île de Sidapan, ils se sont
soudains retrouvés en pleine jungle aux
mains d’islamistes dont les pratiques sont
plus proches du gangstérisme que de la
guérilla idéologique. À peine conscients de
ce qui venait de leur arriver, ils devaient
déjà répondre, devant leurs huttes en
bambou, aux équipes de télévision en
attente d’interviews. Dans les mois qui
suivirent, les otages n’ont pas seulement
craint pour leur vie mais ils ont aussi perdu
toute intimité. Qu’ils pleurent, qu’ils dorment
ou se brossent les dents, les caméras
étaient là…

Jolo TV

Comment les otages ont-ils vécu la
présence des médias ? Comment la vie
commune au camp a-t-elle réellement
fonctionné ? Comment les gouvernements
occidentaux ont géré cette affaire ? Quel
soutien ont réellement reçu les otages
pendant leur captivité ? Autant de
questions que pose le film à travers les
témoignages des otages français, de Risto
Vahanen, de la famille Wallert, des ministres
des Aff a i res étrangères allemand et
français. Il s’agit également de savoir
comment les kidnappés de Jolo ont vécu
“l’après-prise d’otages”, et de rappeler que
l’argent de la rançon a permis à Abu Sayaf
de s’armer. En effet, des millions ont été
versés pour sauver la vie des vingt et une
personnes. Grâce à ces sommes, le conflit
entre le pouvoir de Manille et les islamistes
risque de s’aggraver…

d i m a n c h e 18 mars

●●●

Un après-midi de chien

est rediffusé en VOSTF 

le jeudi 22 mars à 00.15.

Renate Wallert a été le premier otage à quitter le camp de Jolo.
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23.55
La guerre secrète 
du kidnapping
Documentaire de David André
(France, 1999-43mn)
Production : CAPA
ARTE FRANCE
Meilleur programme d’information 

au Festival de Banff

La prise d’otages : effet de la mondialisa-
tion ? Les employés occidentaux des multi-
nationales sont désormais devenus une
source de revenus pour les guérillas. Un
documentaire explosif et précis qui fait froid
dans le dos.
À en cro i re une étude du département d’État
américain, depuis le début des années 90,
20 000 à 30 000 personnes ont été
kidnappées dans le monde, dont de

n o m b reux expatriés. Des prises d’otages
qui ont surtout lieu dans des pays victimes
du sous-développement et menacés par les
guérillas. Le réalisateur est parti à la
re n c o n t re de familles d’otages dont celle de
Tom Harg rove (businessman texan libéré en
1995 après un an de détention par des
g u é r i l l e ros colombiens) qui porte aujourd ’ h u i
plainte contre sa compagnie qui avait re f u s é
de payer la rançon. Pour faire face à ces
situations de détresse, certains ont imaginé
une nouvelle activité : la négociation
p rofessionnelle. Il s’agit d’experts charg é s
d ’ a s s u rer un service au client en cas
d’enlèvement : assister 24 heures sur 24
l ’ e n t reprise ou la famille afin de négocier au
mieux la rançon et la libération de l’otage… 

L’ère des rançonneurs 

Ce documentaire, réalisé sous form e
d’enquête internationale, plonge au cœur
d’une guerre silencieuse qui oppose les
multinationales des pays riches à cert a i n e s
guérillas des zones défavorisées de la
planète telles que le Mexique, la
Tchétchénie, l’Inde ou la Sierra Leone. Une
nouvelle guerre dont ni les gouvern e m e n t s ,
ni les entreprises, ni les individus
n’acceptent de parler facilement. David
André parvient cependant à réunir des
témoignages de familles qui se rappellent
l’angoisse de l’attente et la joie du re t o u r, des
images vidéo de prise d’otages et des
explications d’experts en négociation qui
révèlent l’ampleur du phénomène. Selon
Jacques Guyot, en charge de la cellule de
crise mise en place par le Quai d’Orsay, cela
s’explique par “la multiplication des
investissements à l’étranger et la
multiplication des zones de tension dans le
m o n d e ”. Le développement de cette form e
de criminalité serait due à un nouveau
contexte international et notamment à la fin
de la guerre froide. En effet, des guérillas
m a rxistes (comme les FARC en Colombie),
privées des subsides des pays de l’Est,
auraient trouvé dans le kidnapping une
s o u rce de financement nouvelle et facile.
Ainsi, selon le gouvernement colombien,
l’industrie de l’enlèvement re p r é s e n t e
d é s o rmais dans le pays la septième activité
économique en terme de revenu. L e s
mouvements anticommunistes d’Amérique
latine se re t rouvent eux aussi sans
financement, mais de la part cette fois des
États-Unis. Ces merc e n a i res ont rejoint le
grand banditisme et, sous le couvert de la
politique, ils organisent aujourd’hui le
c o m m e rce de l’enlèvement.

L’otage Marc Wallert fête son anniversaire dans la jungle philippine. 

Le risque d’enlèvement

est devenu à ce point

une préoccupation 

pour les assureurs 

des multinationales que,

depuis le début 

des années 90, 

on assiste à l’émergence

d’une nouvelle

profession : 

les négociateurs

professionnels. 



14.00

Voilà l’Europe ! 
(Rediffusion du 3 mars 2001)

14.30

Biographies 
Hans A. Pestalozzi 
(Rediffusion du 8 mars 2001)

15.15

Des épines au cœur 
(Rediffusion du 13 mars 2001)

16.15

Metallica
(Rediffusion du 10 mars 2001)

17.15

Le cheval 
venu de la mer (VOSTF)

(Rediffusion du 11 mars 2001)

19.00

Nature
Les orangs-outans 
victimes du feu
Documentaire d’Eberhard Meyer

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles 
et une balance (6)

Feuilleton documentaire 

20.45

Cinéma
Mr and Mrs Bridge
Film de James Ivory

22.45

Cinéma
Victor… pendant 
qu’il est trop tard
Film de Sandrine Veysset

00.10
Court-circuit

Les filles du 12
Court métrage de Pascale Breton

00.40 (PDC : 00.35)

Hana-Bi 
(Rediffusion du 12 mars)

02.20

Shéhérazade 
(Rediffusion du 11 mars 2001)
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19.00 Nature.

Les orangs-outans
victimes du feu
Documentaire d’Eberhard Meyer
(Allemagne, 1998-43mn)
BR
(Rediffusion du 14 décembre 1998)

Les incendies qui ont ravagé l’Indonésie –
et en particulier Bornéo – en 1998 font des
orangs-outans l’une des espèces de singes
les plus menacées.
On estime à 7 000 le nombre d’orangs-
outans – “hommes de la forêt” en malais –
qui ont été tués en 1998 en Indonésie.
C e rtains sont morts dans les flammes, les
a u t res ont été abattus par les hommes pour
s ’ ê t re approchés trop près des cultures et
des habitations. L’équipe d’Eberh a rd Meyer
s’est rendue à trois reprises à Bornéo pour
f a i re le point. La situation est eff e c t i v e m e n t
c a t a s t rophique, tant pour les hommes que
pour les animaux. Ruinés par les incendies,
les paysans ont beaucoup de mal à se
p ro c u rer leur bol de riz quotidien. D’où la
tentation de se nourrir d’animaux sauvages
ou de les vendre vivants à des braconniers
– les bébés orangs-outans sont fort prisés
sur les marchés de Chine et de Singapour. 
Le Néerlandais Willie Smits lutte depuis plus
de dix ans pour sauver ces fascinants
singes anthropomorphes. Avec ses
équipes, il capture les jeunes spécimens là
où ils sont en danger, les soigne dans son
c e n t re de Wanariset, puis les réintro d u i t
dans des forêts où leurs chances de surv i e
s e ront meilleures. Le réalisateur l’a suivi
dans sa délicate entre p r i s e .

20.15 Nouveau.

La vie en feuilleton.

Cinq filles 
et une balance (6)

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

Susanne, Sabina et les trois Heike repren-
nent leur guerre contre les kilos… Un an
après le succès des premiers épisodes,
A RTE diffuse la suite de Cinq filles et une

b a l a n c e. Tous les soirs à 20.15, jusqu’à 
vendredi.

6. Tours de taille

La famille Siepermann est ravie : Heike S.
est enfin enceinte. Le pro g r a m m e
d’amaigrissement n’est donc plus au
rendez-vous… De son côté, Sabina part
pour Munich afin de participer à une
émission télévisée. Malgré cela, elle re s t e
f o n c i è rement dépressive, souff re de ne pas
re n c o n t rer l’homme de sa vie et continue de
s ’ e m p i ff re r. Elle décide d’entamer une
psychothérapie. Heike M. et son mari
travaillent comme des fous pour faire
avancer le chantier de leur future maison.
Heike H. commence un nouveau régime à
p a rtir de produits tout préparés. Elle espère
ainsi battre le re c o rd de la perte de poids
devant ses petites camarades…

l u n d i 19 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Encore quelques efforts pour un avenir plus léger… 
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Une expérience proustienne

Après Esclaves de New Yo r k (1989), où il
présentait quelques aspects de la bohème
d ’ a u j o u rd’hui, James Ivory revient à sa
p ro p re jeunesse américaine – proche de
celles de Joanne Wo o d w a rd (née en 1930)
et de Paul Newman (né en 1928). “Pour les
Newman comme pour moi, ce fut une
expérience proustienne, à la fois étrange et
f rustrante, explique le réalisateur. Nous
voyions re s u rgir des objets qui avaient
d i s p a ru de notre environnement depuis près
d’un demi-siècle et que nous avions
totalement oubliés. Ainsi, j’ai senti dans ma
main, avec le même dégoût qu’autrefois, le
contact familier du manuel de boy-scout de
Douglas Bridge, un épais volume bro c h é
aux pages graisseuses et corn é e s . ” J a m e s
I v o ry a travaillé ici avec ses associés
habituels : le producteur Ismail Merchant et
la scénariste Ruth Prawer Jhabvala. Cette
d e rn i è re s’est inspirée de deux romans à
succès d’Evan S. Connell (lui-même
o r i g i n a i re de Kansas City), Mrs Bridge
(1959) et Mr Bridge (1969), vignettes
t e n d res et cruelles sur les milieux puritains et
c o n f o rmistes. Dans le rôle du fils Bridge, on
re t rouve Robert Sean Leonard, très
re m a rqué l’année précédente en adolescent
s u i c i d a i re épris de théâtre dans le Cerc l e
des poètes disparu s.

Après 

Marius et Jeannette,

Cinéma Paradiso

et Conte d’automne,

ARTE diffuse 

Mr and Mrs Bridge

en audiovision. 

Pour plus 

de renseignements,

contacter Birgit Gabriel 

au 03 88 14 23 37.

Qu’est-ce qui se cache 

d e rr i è re l’image idyllique 

du couple formé 

par Mr et Mrs Bridge ? 

Une fine étude psychologique 

signée James Ivory, 

avec Paul Newman 

et Joanne Wo o d w a rd .

Film de James Ivory
(États-Unis, 1990-1h50mn) - VF
Scénario : Ruth Prawer Jhabvala, 
d’après les romans d’Evan S. Connell
Avec : Paul Newman (Walter Bridge), 
Joanne Woodward (India Bridge), Kira Sedgwick
(Ruth Bridge), Margaret Welsh (Carolyn Bridge),
Robert Sean Leonard (Douglas Bridge), 
Blythe Danner (Grace Barton), Simon Callow
(Alex Sauer), Saundra McClain (Harriet)...
Image : Tony Pierce-Roberts
Son : Ed Novick
Montage : Humphrey Dixon
Musique : Richard Robbins
Production : Ismail Merchant, 
James Ivory, Robert Halmi
ARD
Diffusion en audiovision

M. et Mme Bridge appartiennent à la bonne
société de Kansas City. Ils vivent ensemble
depuis si longtemps qu’ils en ont oublié ce
qui, jadis, les attira l’un vers l’autre. Leur
vie, réglée dans les moindres détails, ne
laisse aucune place à l’imprévu. M. Bridge,
avocat, homme d’ordre et de raison, voit se
répéter à l’infini ces rites garants d’une
vieillesse indolore. Mais, au fur et à mesure
que leurs trois enfants grandissent, Mme
Bridge supporte de moins en moins bien
cette vie terne et soumise. Au retour d’un
séjour à Paris, plusieurs faits nouveaux
bousculent la tranquillité du couple : Ruth,
la fille aînée, veut devenir actrice et
manifeste son besoin d’indépendance.
Surtout, deux amies de Mme Bridge, Grace
et Mabel, la poussent à se révolter contre
l’autoritarisme de son mari…

20.45
Mr and Mrs Bridge

Un couple d’Américains bien tranquille : Paul Newman et Joanne Wo o d w a rd. 
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22.45
Victor… pendant 
qu’il est trop tard
Film de Sandrine Veysset
(France, 1998-1h28mn)
Scénario et dialogues : Sandrine Veysset
d’après les Ailes de Julien de Denis Belloc
Avec : Jérémy Chaix (Victor), Lydia Andrei
(Triche), Mathieu Lané (Mick), Skan Guénin
(Robert), Chantal (Mère Mick), Paulette Benson
(Mira d’or), Nicole Richard (Marraine Triche),
Maryline Destor (Mère Victor), Laurent Fruleux
(Père Victor), Catherine Winterman 
(la concierge), Andrée Veysset (la boulangère)
Image : Hélène Louvart
Montage : Mathilde Grosjean
Son : Didier Sain
Décors : Thomas Peckre
Costumes : Nathalie Raoul
Coproduction : Ognon Pictures, 
ARTE France Cinéma, Le Studio Canal +
ARTE FRANCE
Prix Fipresci de la critique internationale,

Rotterdam 1999

Diffusion en 16/9

De la cohabitation insolite entre un jeune
garçon et une prostituée naît une profonde
complicité. Film noir, le second long métra-
ge de Sandrine Veysset (Y aura-t-il de la

neige à Noël ?) n’en est pas moins tendre
et résolument onirique. 
Un soir d’hiver, Vi c t o r, 10 ans, fuit la maison
de ses parents. Il ne supporte plus d’être
impliqué dans leurs ébats sexuels. Une fête
foraine illumine la nuit ; le fugueur épuisé y
t rouve refuge et s’évanouit. Mick, le jeune
homme du manège, le conduit chez Tr i c h e ,
la femme dont il est épris. Triche, 30 ans, est
une prostituée à la dérive. Les jours passent
et des liens forts se tissent entre ces deux
ê t res en détresse... 

Deux béquilles providentielles

Drôle de rencontre que celle de Victor et
Triche, un gamin secoué par un
traumatisme indicible et une pro s t i t u é e
déterminée à garder la tête sous l’eau.
Chacun trimballe un fardeau susceptible
d’enfoncer l’autre un peu plus
p rofondément. Ils s’extirpent pourt a n t
ensemble de leur passé douloure u x ,
comme deux béquilles pro v i d e n t i e l l e s .

lundi 19 mars

Triche (Lydia Andrei) écoute Victor (Jérémy Chaix) comme une mère écoute son enfant. 

Des 

qui 

le 
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Voilà qui confère à ce film noir un optimisme
latent, accentué par le choix d’un grain
d’image assez gros qui épargne au
spectateur un réalisme trop cru .
C o n t r a i rement à son premier film – le très
touchant Y aura-t-il de la neige à Noël ?,
c o u ronné notamment par le César du
meilleur premier film et le Prix Louis-Delluc –,
Sandrine Veysset s’aventure ici plutôt dans
l’onirisme que dans le naturalisme. Outre
les rêves et les cauchemars du jeune
garçon qui émaillent le récit (fuite nocturne
sur un pont ou escalade sans fin d’une
échelle), la réalisatrice présente une réalité
souvent imagée où foisonnent les éléments
du conte. Difficile par exemple de ne pas
voir en Victor, vêtu d’un manteau rouge à
capuchon, le Petit Chaperon rouge du
conte de Perrault. 
Dans cette adaptation très libre du roman
de Denis Belloc les Ailes de Julien,
Sandrine Veysset démontre à nouveau son
talent pour diriger les jeunes acteurs.
Jérémy Chaix – qui incarnait Paul dans Y
aura-t-il de la neige à Noël ? – e s t
impressionnant de justesse. La réalisatrice
a su capter toute la subtilité des relations
e n t re Victor et Triche, re m a rq u a b l e m e n t
interprétée par Lydia Andrei (Juillet en
septembre, le Vent de la Toussaint...). Enfin,
elle propose une peinture de la prostitution
sans clichés ni voyeurisme, ce qui est
suffisamment rare pour être signalé.

00.10
Court-circuit

Les filles du 12
Court métrage de Pascale Breton
(France, 2000-25mn)
Scénario : Pascale Breton
Avec : Mélanie Le Ray (Plume), Christelle
Kerdavid (Cindy), Catherine Hosmalin (Béa),
Marie-Pierre Neskovic (Rozen), Christine
Vézinet (Mado), Alain Minier (Jean-Mich), 
Gilles Tatibouët (Ben), 
Nick Quinn (le patron du minigolf), Cédric
Hingouët (Yann), Samuel Dupuy (Sam)
Image : Crystel Fournier
Son : Paulin Sagna
Montage : Joseph Guinvarc’h
Musique : Pierre Zerbib
Production : Paris-Brest Productions
ARTE FRANCE

Grand Prix du film court français 

de la ville de Brest

Entre rires, pleurs et drague, les tribulations
de quatre amies qui travaillent au service
des renseignements téléphoniques (le 12).
Un petit film drôle et plein d’énergie sur de
vraies copines.
Plume, Béa, Rozen, Cindy et Mado
travaillent pour le 12. Elles s’entendent bien :
elles sont toutes célibataires et ça les
r a p p roche… Elles accueillent dans leur
g roupe une petite nouvelle de 19 ans qui
vient de Paris. La plus déterminée, Plume,
est très ferme en matière d’amour. Elle
p r é f è re cultiver les amants plutôt que de
retomber amoureuse. Sans le montre r, elle
attend pourtant l’amour, avec un grand A…

“Les renseignements, bonjour !”

Pas de chronique sociale pour ce petit film
u l t r a - é n e rgique. C’est un film de “nanas”,
filmé par une “nana”. La caméra est donc
complice dans les rires entre copines
comme dans les silences de Plume. Les
filles sont toutes liées par leur célibat, par ce
besoin universel d’aimer et d’être aimée en
re t o u r. Mais pas de niaiseries : Mélanie Le
Ray (Plume) est bien trop directe et
moqueuse pour se laisser abattre. Elles
rigolent, elles nagent, elles blaguent et
taquinent Jean-Mich, leur collègue masculin.
Leur chaleur humaine est une jolie
c o n t re p a rtie au climat pluvieux et humide de
la Bretagne. Un chœur de voix féminines
récitant leurs exploits ponctue les tribulations
des copines. Ce qui apporte une distance
poétique à la dimension naturaliste du film.
Mais quand approche la nuit, ces filles
b a v a rdes au grand cœur s’engouff rent dans
un silence doux-amer. L’absence d’un
homme endormi à leurs côtés pèse tout à
coup. Celles qui passent leur journée et leur
nuit à perm e t t re aux gens d’entrer en contact
se re t rouvent silencieusement fru s t r é e s .
Patience, l’homme ne peut être loin…

Tranches de vie dans un coin du Morbihan.

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



14.00

Cuisines des terroirs 
L’Andalousie 
(Rediffusion du 4 mars 2001)

14.30

Les orangs-outans 
victimes du feu
(Rediffusion du 19 mars 2001)

15.15

Un spectacle 
pour l’oreille 
(Rediffusion du 14 mars 2001)

16.30

Filmer le désir 
(Rediffusion du 7 mars 2001)

17.30

Victor… pendant 
qu’il est trop tard
(Rediffusion du 19 mars 2001)

19.00

Archimède 
Magazine scientifique européen 

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles 
et une balance (7)

Feuilleton documentaire 

20.45-01.30

Comedia 
Faust I
Tragédie 
de Johann Wolfgang Goethe
Mise en scène : Peter Stein
Réalisation : Peter Schönhofer 
et Thomas Grimm

01.35 (PDC : 01.30)

Insectes et société 
(Rediffusion du 4 mars 2001)
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19.00
Archimède
Magazine scientifique européen 
de Philippe Boulanger, Jean-Jacques Henry,
Hervé This et Gero von Boehm
(Allemagne, 2001-43mn)
BR

● Le pivert dans tous ses états

Le pivert tambourine 500 à 600 fois par jour
contre les troncs. Comment résiste-t-il ?

● L’avion et la libellule

Les chercheurs ont découvert chez la
libellule l’existence d’une sorte de réserv o i r
d’eau qui entoure le corps et exerce, lors des
b rusques accélérations et décélérations de
son vol saccadé, la contre - p re s s i o n
n é c e s s a i re. Une firme suisse a développé
des combinaisons munies d’un système
identique, actuellement testées par des
pilotes de chasse à Manching en Allemagne.

● L’atome toujours plus proche

R o b e rt Magerle, de l’université de Bayre u t h ,
a trouvé le moyen de représenter le
nanomonde en trois dimensions et même
d’en faire des moulages... 

20.15 La vie en feuilleton.

Cinq filles 
et une balance (7)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz 
et Carl-Ludwig Rettinger 
(Allemagne, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., WDR
ARTE G.E.I.E.

7. Tentatives et tentations

Grâce à la série, les cinq jeunes femmes
sont devenues célèbres ! On leur pro p o s e
de participer à des défilés de mode et de
donner leur opinion sur les plateaux de
télévision. Une agence commence à
c o o rdonner leurs opérations de
communication et imagine notamment
d ’ e n re g i s t rer un disque. 

Tragédie de Johann Wolfgang Goethe
Mise en scène : Peter Stein
Avec : Bruno Ganz (Faust), Christian Nickel
(Faust jeune), Johann Adam Oest
(Méphistophélès), Robert Hunger-Bühler
(Méphistophélès), Dorothee Hartinger
(Gretchen), Corinna Kirchhoff (Helena), 
Elke Petri (Marthe Schwerdtlein), 
Christine Oesterlein... 
Le Faust-Ensemble
Dédicace lue par Rolf Boysen
Décors : Ferdinand Wögerbauer
Costumes : Moidele Bickel
Musique : Arturo Annecchino
Réalisation : Peter Schönhofer 
et Thomas Grimm
(Allemagne, 2001-4h43mn) - VOSTF
Coproduction : ZDF/ARTE, Theaterkanal, 3Sat
ZDF

Faust le savant est en rupture avec la
science, mais aussi avec sa propre vie dont
il déplore l’étroitesse et à laquelle il espère
échapper en recourant à la magie. Il
conclut un pacte avec Méphistophélès, qui
lui promet tous les plaisirs de cette Terre en
échange de son âme. Rajeuni, Faust se met
en route avec Méphisto, qui lui déclare :
“Au gré de ton envie, voyons le petit monde
et puis après le grand.” Le diable fait se
rencontrer Faust et Gretchen, et le drame
se noue. Faust va la séduire et poignarder
le frère de la jeune fille. Cette dernière met
au monde un enfant qu’elle tue par
désespoir, avant de finir sur le bûcher pour
infanticide… 

12 000 vers 

et des poussières

Grâce à Goethe, le mythe de Faust est
devenu un monument universel. Le poète
allemand a consacré soixante ans de sa vie
à cette pièce, écrivant 12 111 vers. Même 
à un rythme soutenu, il ne faut pas moins
de treize heures pour les déclamer tous ! 

m a rd i 20 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Un budget de 30 millions de DM,

15 heures de spectacle, 

500 personnages, 35 comédiens, 

1 an de répétitions, et Bruno Ganz 

en Faust incarné.



A RTE MAGAZINE n° 12 - 17 mars > 23 mars 2001 - 17

Avec cette mise en scène, Peter Stein
réalise un vieux rêve : Faust n’avait encore
jamais été présenté ainsi, dans sa totalité et
dans sa continuité, en respectant la
chronologie, la diversité des lieux, et même
les recommandations techniques de
Goethe par rapport au traitement de
l’espace et à ce que nous nommons
aujourd’hui les effets spéciaux. 
Le scepticisme avec lequel on re g a rdait le
p rojet du metteur en scène a fait place à
l’enthousiasme. La prestation (superbe) de
B runo Ganz y est pour beaucoup. L’ a c t e u r,
qui avait dû renoncer à jouer à Hanovre (par
suite d’un accident pendant une répétition),
donne aux représentations de Berlin un brio
s u p p l é m e n t a i re.  
Pour capter ce marathon théâtral, les
réalisateurs Peter Schönhofer et Thomas
Grimm ont eu recours à douze caméras.
Pendant deux semaines et demi, ils ont filmé
c e rtaines scènes le jour et les
représentations en public le soir. Trois mois
de montage ont été ensuite nécessaires pour
réaliser la version télévisée diffusée ce soir. 

Gœthe, émule de Raymond Devos !

“Ainsi, ce F a u s t est-il une vraie folie. Folie
des grandeurs de Peter Stein, sans aucun
doute, folie d’un Goethe qui n’a plus rien à
p e rd re, gloire octogénaire qui dit son fait au
monde entier, et même à Dieu, utilisant
toutes les formes théâtrales possibles : du
b a roque à la tragédie, du drame bourg e o i s
à la comédie, du burlesque au larm o y a n t .
Tout y passe. Tout y est. Et l’on reste pantois,
ballotté entre le sérieux et la farce, entre le
cérébral et la chansonnette. Et voilà qu’au
bout de vingt et une heures de présence, le
spectateur n’a qu’une envie, c’est que cela
continue : le voilà vampirisé lui aussi par
cette diablerie. 
Que tous ceux qui osent dénigrer le son et
les rythmes de la langue allemande
écoutent ce texte rempli d’assonances, jeux
de rimes qui sont tout à la fois des jeux de
mots et des jeux sémantiques. Goethe fait
souvent du Raymond Devos avant la lettre
dans la sphère de la sublime poésie et de la
musique verbale. 

20.45-01.30

Faust I
C’était un pari

complètement fou :

monter dans 

sa totalité le F a u s t

de Goethe. 

Peter Stein en a fait

l’événement théâtral

de ce début 

de XXIe siècle : 

quinze heures 

de spectacle, 

500 personnages, 

un an de répétitions…

A RTE diffuse 

la pre m i è re partie 

de ce form i d a b l e

spectacle 

avec Bruno Ganz 

et le Faust-Ensemble,

e n registré 

à l’Arena de Berlin. 

●●●
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Le texte de Goethe est si varié, si foisonnant,
qu’il demande un rapport au public à chaque
fois diff é rent. F a u s t est indiscutablement un
texte sur le théâtre et ses limites, ou plutôt
ses possibles. Aller jusqu’au bout des
possibles, c’est ce que Peter Stein essaie de
f a i re tout au long de son travail. Alors son
Méphisto est un diable de théâtre, son enfer
est un enfer pour enfants avec ses démons
en carton-pâte et sa gueule en forme de
poisson féro c e – le ventre de la baleine en
somme. Sans cesse, et dès le prologue de
Faust I “Sur le théâtre”, on aura bien soin de
nous rappeler où nous sommes.”
(Extrait de la Chronique du Wa n d e re r, 

j o u rnal en ligne sur le site http://www. a b b a d i a n i . i t ) Jamais encore on n’avait montré 

les deux parties du Faust en une seule

représentation. Qu’est-ce qui 

vous a poussé à monter ce projet ? 

Ma vie durant, j’ai essayé de lire le Faust.

Parvenu à un certain point, j’ai eu le

sentiment que je pouvais enfin le lire pour 

de bon. C’est à partir de là que j’ai eu envie

de le monter. Je crois que c’est là l’un des

textes les plus intéressants que j’aie jamais

eus entre les mains. Et, lorsque le moment

est enfin venu – c’était en 1985 –, j’ai décidé,

plutôt que de me lancer dans la politique,

“d’expliquer” cette pièce.

Qu’a donc ce Faust de si particulier ?

C’est d’abord l’extraordinaire richesse 

de la langue qui frappe le lecteur. Puis 

le foisonnement de l’imaginaire, la profonde

m a rdi 20 mars

Faust I

Expliquer Faust
Entretien avec Peter Stein. 

Peter Stein
Né en 1937, Peter Stein devient directeur artistique de la
Schaubühne de Berlin en 1970. Son approche autogestionnaire
du théâtre attire alors les plus grands comédiens de langue alle-
mande (Bruno Ganz, Jutta Lampe, Otto Sander, Udo Samel,
Corinna Kirc h h o ff…). Une troupe exceptionnelle qui hisse la
Schaubühne au rang des plus grands théâtres européens. Parm i
ses mises en scène les plus célèbres, on retiendra la Mère d e
Gorki, Peer Gynt d’Ibsen, le Prince de Hombourg de Kleist, l e s
Trois Sœurs de Tchekhov… À la fin de la saison 1984-1985, à la
surprise générale, Peter Stein démissionne de son poste de 

d i re c t e u r. Il travaille alors régulièrement comme metteur en
scène invité sur diverses scènes européennes, tout en collabo-
rant encore à intervalles réguliers avec la Schaubühne. La ru p-
t u re avec ce théâtre est consommée en 1993, lorsqu’on lui re f u-
se le projet F a u s t… Par la suite, Peter Stein travaille à Card i ff ,
Rome, Moscou, Paris et Amsterdam. Parallèlement au théâtre, il
monte des opéras. En 1991, il est nommé directeur de la créa-
tion théâtrale auprès du Festival de Salzbourg (il y reste jusqu’en
1997). Depuis 1996, il enseigne l’art dramatique à la Hochschule
der Künste de Berlin. 

●●●
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connaissance de l’humain, la culture

artistique et historique de l’auteur qui joue 

de ses savoirs et les recompose. 

Ce n’est pas tant le mythe qui m’inspire que 

le personnage. Ce n’est pas sa dimension

mythique qui importe ni sa “germanitude”.

Ce dernier trait n’existe d’ailleurs pas dans

l’œuvre. Il a été plaqué, fantasmé après

coup par des gens qui défendaient 

des intérêts idéologiques. En réalité, Faust

est un personnage éminemment universel.

C’est un catalyseur.

Votre mise en scène est-elle focalisée

sur le pacte avec le diable ? 

Non, pas du tout, au contraire. Il y a certes

une volonté de faire ce pacte, 

mais finalement il n’est pas conclu. Il s’agit

plutôt d’une sorte de pari. 

Faust pose ses conditions à Méphistophélès :

“Si je décide un jour de prendre ma retraite,

alors tu pourras m’emmener en enfer. Mais 

je ne prendrai jamais ma retraite, ce n’est

pas prévu dans mon programme génétique.”

Il existe aussi un second pari, celui 

que passent Méphisto et Dieu, le premier

déclarant au second : “Je l’entraînerai dans

ma voie et une fois que je l’aurai bien torturé,

il s’éloignera de toi.” Mais Dieu répond :

“Libre à toi d’agir ainsi, mais il (Faust) ne 

le fera pas ; il ne s’éloignera pas de moi.” 

Ce qui veut dire que le dieu “goethien” part

du principe que celui qui fait en permanence

des efforts ne peut s’éloigner de Lui.

Qu’est-ce qui fait bouger Faust ? 

Avant tout l’insatisfaction. Son penchant

n a t u rel consiste à chercher et à analyser 

– ce qui l’amène à se couper de la vraie vie

tout en comprenant mieux ce qui constitue

le vivant. Le point de départ de la tragédie

t o u rne autour de la raison d’être de la

science. Par ailleurs, Faust vit dans une petite

ville universitaire ; il est en proie au doute 

et à l’ennui. Or, voilà que Satan lui propose 

de partir à la découverte d’un vaste monde

débridé… Et que fait-il ? Il se re t rouve dans 

la cave de la brasserie Auerbach à Leipzig,

puis dans une cuisine de sorc i è re. C’est tout.

Puis, il s’entiche d’une beauté très pro v i n c i a l e ,

une jeune fille qu’il va mener à sa perte… 

Pourquoi faire jouer Méphisto 

par plusieurs comédiens ?

Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord d’un

point de vue théâtral et pratique, c’est le

personnage de Méphistophélès qui domine

traditionnellement. Dans le Faust I, c’est lui

qui a le plus de texte. Je voulais briser cette

surpuissance et cette omniprésence 

de Méphisto qui s’était imposée dans l’histoire

des mises en scène de F a u s t. Ensuite, 

j’ai voulu montrer qu’il pouvait y avoir 

des éléments interchangeables, avec des

variantes possibles, plusieurs personnalités,

des êtres qui sont des amis ou des alter ego

du protagoniste. Ainsi, lorsque Méphisto

apparaît pour la pre m i è re fois, ce n’est pas

sous les traits d’un acteur mais sous la form e

d’un chien. Lequel va se transformer 

en étudiant, pour être ensuite un jeune noble

dans Faust II. 

Propos recueillis par Markus Stein

Lire notre reportage page suivante.

La pre m i è re a eu lieu lors de l’Expo 2000

de Hanovre. La pièce connaît depuis 

un grand succès à Berlin, où elle 

est à l’affiche pour trente-sept semaines. 

Elle sera ensuite présentée à Vienne.
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Berlin, samedi 3 février, 14h45 : les quatre

cent cinquante chanceux venus voir le F a u s t

de Goethe monté par Peter Stein se massent

autour de la salle Arena posée au bord de la

S p ree, dans le quartier Treptow à l’est de

Berlin. Chanceux ? Oui, car en dépit du tiède

accueil que la presse allemande lui a réserv é ,

cette production affiche complet jusqu’à la fin

du mois de juin. C’est que l’intégrale de F a u s t

(Faust I e t I I), ça ne s’est tout simplement

jamais vu ! Tout le monde connaît plus ou

moins bien le Faust I qui met en scène le

pacte avec Méphistophélès et la tragédie de

M a rguerite. Mais le Faust II, relégué au fond

des bibliothèques et considéré comme tout à

fait injouable, n’a jamais été monté sur scène

que par bribes... En connaissance de cause,

le public s’engouffre en désordre dans

l’immense chapiteau tendu à cette occasion

devant la salle de spectacle. La tension

monte : certains s’inquiètent encore

de leur capacité à “endurer” les vingt et une

heures de spectacle (le samedi de 15 heures 

à 22h30 et le dimanche de 10 heures 

du matin à 23 heures, avec les entractes 

et les repas compris).

Le public s’avance dans un immense hangar

s o m b re, dans un espace délimité par tro i s

grands rideaux noirs, tandis qu’un quatrième

se re f e rme brusquement derr i è re le dern i e r

s p e c t a t e u r. Cerné de toutes parts, le public,

debout, est tendu vers la voix d’un comédien

qui donne à entendre la “Dédicace” (die

Zueignung) qui précède le Faust I. Comme

aspiré d’un seul souffle, le rideau noir 

se dérobe soudain pour découvrir un espace

scénique singulier : le public gravit des

gradins modulables disposés sur les quatre

côtés, tandis que la scène encerclée trône 

au beau milieu pour le “Prélude sur le théâtre ”

( Vorspiel auf dem Theater). Avec une simple

t e n t u re rouge qui coupe la scène selon la

diagonale, Peter Stein éclaire avec ingéniosité

les rapports entre les trois personnages – le

d i recteur de théâtre, le poète et le comique –

selon leur déplacement autour de ce rideau.

On pourrait presque se cro i re à la c o m e d i a

d e l l ’ a rt e, si une échelle ne tombait

b rusquement du ciel dans un fracas 

du diable, et si des anges n’entouraient 

pas Dieu de mille bienveillances, tout là-haut 

dans les projecteurs ! Entre une mise 

en scène en costumes d’époque et une autre

résolument moderne, qui fait appel 

à la technologie et au multimédia, Peter Stein 

ne veut pas choisir : les deux se côtoient

dans une parfaite cohérence. 

P a u s e - c a f é / b retzels. Dans la cafétéria, c’est

l ’ h e u re des révisions : des éditions de F a u s t

s o rtent des sacs à main et des blousons, les

spectateurs tournent les pages avec frénésie,

soit pour re l i re un passage, soit pour

s’enquérir de la suite. Quelques-uns

s’étonnent, assez fiers, de côtoyer ici des

m a rdi 20 mars

Notre envoyée spéciale à Berlin a assisté 

à la version “marathon” du Faust : 21 heures 

de spectacle (entractes et repas compris)

réparties sur deux jours consécutifs. 

Une performance théâtrale du metteur 

en scène, des acteurs… et des spectateurs ! 

FAUST 

Le marathon berlinois 

“Si après cela vous lisez

Docteur Faustus 

de Thomas Mann, 

vous comprendrez 

tout de notre culture

et de notre civilisation.” 
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Français et leur donnent un conseil : “Si après

cela vous lisez Docteur Faustus de Thomas

Mann, alors vous compre n d rez tout de notre

c u l t u re et de notre civilisation”. La pause 

n’est pas finie que les spectateurs font déjà 

la queue pour gagner les meilleures places.

Peter Stein a fait constru i re deux salles pour

faciliter les changements de décors. On va 

de l’une à l’autre sans que cela puisse jamais

ê t re prévisible. Pendant que l’on assiste dans

l’une au monologue de Faust, une équipe

technique re c o n f i g u re entièrement l’autre salle

et plante un nouveau décor (et dans un

silence impressionnant puisque seul un grand

rideau fait office de cloison). Finalement, 

on ne reste jamais assis plus de deux heure s

consécutives. 

B runo Ganz dans le rôle de Faust apparaît

pour la pre m i è re fois dans “Nuit” avec les

fameux vers du monologue : “Habe nun, ach !

Philosophie, / Juristerei und Medizin, / Und

leider auch Theologie! / Durchaus studiert ,

mit heißem Bemühn” (“Ainsi donc,

philosophie, / Et médecine et droit encor, /

Hélas, et toi, théologie, / Je vous ai d’un

a rdent eff o rt approfondis toute ma vie.”). 

Ganz est tout simplement LÀ, comme une

s o rte d’évidence. On sent l’espace devant lui,

d e rr i è re lui et tout autour de lui : il envahit tout.

L’ é n e rgie qu’il dégage et qu’il retient en même

temps charge l’air d’une électricité telle que

ses mots sont à chaque fois une délivrance

i rrésistible. On comprend pourquoi Peter Stein

n’imaginait pas monter l’intégrale de F a u s t

sans Bruno Ganz dans le rôle-titre… 

L’amitié entre Stein et Ganz remonte aux

années 70, lorsque Stein crée la Schaubühne

à Berlin. Bruno Ganz fait partie de l’aventure .

En 1988, Peter Stein fait une pre m i è re lecture

du F a u s t avec Ganz qui découvre alors le

Faust II... et oppose un peu de réticence. Sûr

de lui, Stein attendra qu’il dise oui ! Parce que

ce Faust II est une épopée incroyable, une

traversée dans le temps, depuis la Grèce

antique jusqu’à l’invention de l’intelligence

a rtificielle. Faust re n c o n t re une multitude de

personnages sans qu’il n’y ait jamais aucune

unité de temps et de lieu. Et les tableaux

g u e rriers succèdent aux scènes à coloration

c h a m p ê t re sans transition. 

Dans cette univers délirant et d’une modern i t é

s u r p renante, Peter Stein nous mène d’une

main sûre et propose une vision de la pièce

en ru p t u re avec la tradition qui fait de Faust

un personnage victime, manipulé par

Méphistophélès. Ici le diable est l’alter ego d e

Faust, le miroir de ses pulsions possessives et

d e s t ructrices. Deux comédiens se part a g e n t

le rôle de Méphistophélès : l’un, Johann

Adam Oest, joue sur le re g i s t re du malin vil 

et ro u b l a rd, l’autre, Robert Hunger- B ü h l e r, est

un cynique de la pire espèce. Sans conteste,

le duo Ganz/ Hunger-Bühler relève du plus

grand théâtre. On est là en présence de deux

immenses talents sur qui repose la cohére n c e

du projet. Peter Stein a pourtant pris le part i

de choisir un jeune comédien, 

Christian Nickel, pour interpréter Faust dans 

la “Tragédie de Marguerite”, pour éviter que

l ’ h i s t o i re ne soit celle d’une jeune fille séduite

puis détruite par un homme mûr. 

Avec l’intégrale de F a u s t, Peter Stein ne

prétend pas réinventer le genre théâtral, mais

il nous off re tout ce qu’il sait faire. Il est aussi

habile pour manier des scènes intimistes 

sur la longueur que capable de chorégraphier

des ballets de sorc i è res dans un décor

phénoménal, avec une maîtrise technique 

et logistique colossale. Donner à voir 

et à entendre F a u s t d’un bout à l’autre, sans

coupe et sans adaptation, est un pari énorm e .

Et réussi : le dimanche à 23 heures, 

tout le monde était bien là ! 
Anne Gindt 

Le personnage de Méphistophélès

est interprété par deux acteurs 

différents… et un chien 

(celui du père de Peter Stein).

“Je suis l’Esprit 

qui toujours nie. 

À bon droit, car enfin, 

ce qui va se créant 

Ne mérite à coup sûr

que d’aller au néant.” 

(Méphistophélès)
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19.00 Connaissance.

À la recherche 
des origines 
de l’homme 
Documentaire de Gisela Graichen 
et Peter Prestel
(Allemagne, 2000-43mn)
Dans la série les Aventuriers 

de l’archéologie moderne

ZDF

En Namibie, d’immenses “bandes dessinées”
rupestres passionnent les archéologues.
Il est maintenant avéré que le berceau de
l’humanité se trouve en Afrique, et plus
précisément en Afrique australe. Des
re c h e rches entreprises à 100 km au nord de
la ville du Cap ont permis de mettre au jour
des restes humains, des os de gazelles, de
bovins, de rh i n o c é ros et de chevaux, ainsi
que de très nombreux outils de l’âge de
p i e rre. Un autre site se trouve près de
Lüderitz, dans une zone diamantifère dont
l’accès est sévèrement réglementé depuis
1908. Un archéologue a néanmoins été
autorisé à y travailler. Un peu plus loin en
Namibie, “la dame blanche de Brandberg ”
est un dessin ru p e s t re qui passionne les
a rchéologues. Il fait partie d’une sort e
d’immense bande dessinée gravée sur des
rochers. Les chercheurs décry p t e n t
a u j o u rd’hui pour nous des centaines de
scènes qui permettent de mieux
appréhender la vie et l’esprit des pre m i e r s
h o m m e s .

20.15 La vie en feuilleton.

Cinq filles 
et une balance (8)

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

Susanne, Sabina et les trois Heike repren-
nent leur guerre contre les kilos… Un an
après le succès des premiers épisodes,
A RTE diffuse la suite de Cinq filles et une

b a l a n c e. Tous les soirs à 20.15, jusqu’à 
vendredi.

8. À l’aise à Détroit

Heike H. s’envole avec Jim pour les États-
Unis afin de re n d re visite à la famille de son
mari. Heike et Christian Mais les
accompagnent. Les deux couples sont
i m p ressionnés par les chutes du Niagara,
mais peut-être encore plus par les
mensurations des Américaines. Heike H. a
bien du mal à ne pas craquer devant les
milk-shakes et autres cheeseburg e r s .
H e u reusement, Sabina lui prodigue par
téléphone des encou-ragements depuis
l’Allemagne ! Susanne est ravie : un grand
magasin lui a demandé de dessiner des
modèles pour une collection réservée aux
femmes bien en chair. Quant aux
S i e p e rmann, ils sont totalement mobilisés
par l’aménagement de la chambre du bébé.

m e rc re d i 21 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

14.00

Chiens d’avalanche 
(Rediffusion du 2 mars 2001)

14.30

Voyages, voyages
Trieste 
(Rediffusion du 8 mars 2001)

15.15

Angano… Angano 
(Rediffusion du 11 mars 2001)

16.20

La cité des fourmis 
(Rediffusion du 4 mars 2001)

17.15

Jacob le menteur 
(Rediffusion du 17 mars 2001)

19.00

Connaissance 
À la recherche des 
origines de l’homme 

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles 
et une balance (8)

20.45

Les mercredis 
de l’histoire 
Colombie, 
une guérilla sans fin
Documentaire 
d’Ana Cristina Navarro 

22.00

Musica
Kurt Jooss
Réalisation :
Annette von Wangenheim 

23.00

La table verte
Réalisation : Thomas Grimm 

23.40

Profil
Fragments de bonheur
Le poête H.C. Artmann 
Documentaire de Lars Brandt

00.35 (PDC : 00.25)

La lucarne 
Une journée disparue 
dans le sac à main 
Documentaire de Marion Kainz 

01.10 (PDC : 01.00)

Le cheval 
venu de la mer (vo)

(Rediffusion du 11 mars 2001)

En Afrique australe, 

berceau de l’humanité.
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Documentaire d’Ana Cristina Navarro
(Espagne, 2000-1h11mn)
ARTE G.E.I.E. / TVE

Colombie, une guérilla sans fin re t r a c e
l’histoire du M-19, interroge ses anciens
militants et réfléchit avec eux sur la
p roblématique de la lutte armée. Seul
g roupe de guérilla urbaine de Colombie, le
M-19 (Mouvement du 19 avril) réunissait des
intellectuels, des étudiants, mais aussi des
hommes politiques. Son objectif : porter au
cœur des villes la lutte armée qui existait
depuis longtemps dans les campagnes
sous la houlette des FARC (Forces arm é e s
r é v o l u t i o n n a i res de Colombie) ou de
g roupes guévaristes et maoïstes. Pendant
seize ans, les membres du M-19 se sont
battus contre les diff é rents gouvern e m e n t s .
Leurs actions étaient souvent spec-
t a c u l a i res. Ils ont notamment organisé le vol
de l’épée de Simon Bolivar au musée
national de Bogota, occupé le palais de

justice et mené une opération contre
l’ambassade de la République dominicaine
en 1980 (des diplomates étrangers y fure n t
retenus en otages durant soixante et un
jours). Si le groupe n’a jamais disposé de
g ros effectifs, il était soudé par une très
grande solidarité et faisait preuve d’une
e x t r a o rd i n a i re efficacité. Après avoir
accepté de déposer les armes en 1990, ses
m e m b res se sont activement engagés dans
le processus démocratique. Ils ont imposé la
dissolution des deux chambres du Congrès
et introduit une réforme constitutionnelle qui
a été adoptée en juillet 1991. Le M-19 s’est
s a b o rdé trois ans plus tard. 

20.45 Colombie, 
une guérilla sans fin
Depuis 1948, la Colombie est régulièrement marquée par de longues périodes 

de troubles et de guerre civile. Bien que ce pays soit l’un des plus violents 

du monde, la vie politique a connu un certain apaisement depuis les élections

présidentielles de 1998. À travers les activités du groupe de guérilleros M-19, 

ce documentaire fait le point sur trois décennies d’histoire colombienne. 

Présenté 

par Alexandre Adler

Groupe de guérilla urbaine 

dans les années 70, 

le M-19 réunissait 

des intellectuels, des étudiants 

et des hommes politiques.
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collaborateurs juifs, Kurt Jooss doit prendre
le chemin de l’exil en 1934. L’ensemble de
la compagnie le suit à Dartington Hall, en
A n g l e t e rre, où l’École de danse Jooss-
Leeder est fondée en 1934. Entre 1932 et
1947, les Ballets Jooss parc o u rent le
monde et re m p o rtent un succès re t e n t i s-
sant. Jooss retourne en Allemagne en 1949
afin d’aider à la re c o n s t ruction de la
Folkwangschule et de re f o rmer sa compa-
gnie. Jusqu’à sa retraite en 1968, il est
directeur, chorégraphe et professeur.

23.00
La table verte
Danse macabre en huit tableaux
Livret et chorégraphie de Kurt Jooss
Avec le Joffrey Ballet de Chicago
Réalisation : Thomas Grimm
(Allemagne, 2000-37mn)

De la diplomatie au bordel, de la bataille aux
réfugiés, l’horreur de toutes les guerres
dans un ballet devenu un classique. 
La table verte est celle autour de laquelle
s’assemblent les messieurs vêtus de noir
qui décident de la vie ou de la mort de mil-
lions d’hommes. Derr i è re leurs fauteuils se
tient la Mort, impatiente d’ouvrir la ro n d e
m a c a b re. Le signal est donné. Un jeune
homme se lève, brandissant un drapeau
qu’il fait claquer au vent. À cet appel appa-
raissent un, deux, dix autres jeunes gens
qui suivent avec enthousiasme ce chant du
d é p a rt. Une armée est née. C’est en vain
que les mères, les fiancées, se jettent aux
pieds des jeunes hommes : ceux-ci se
hâtent vers leur devoir.
La chorégraphie originale de Kurt Jooss a
été reprise pour cette nouvelle production de
son œuvre majeure. La version pour la télévi-
sion a été enregistrée en studio sans public.

m e rc redi 21 mars

Un portrait inédit 

du chorégraphe Kurt Jooss 

à l’occasion du 100e a n n i v e r s a i re

de sa naissance. 

Suivi de son chef-d’œuvre, 

la Table vert e.

“Partant des danses

macabres des siècles 

précédents, 

la Table verte 

est une représentation 

surréaliste 

de la puissance 

destructrice 

de la guerre.” 

(Kurt Jooss) 

22.00 
Kurt Jooss
Chorégraphe 
des temps 
modernes

Kurt Jooss et Sigurd Leeder dans la “Marche militaire”, 1924. 

Réalisation : Annette von Wangenheim
(Allemagne, 2000-59mn)
ARD/WDR
(Déprogrammation du 21 février 2001)

K u rt Jooss, qui aurait eu cent ans en jan-
vier 2001, est indissociable de l’histoire de
la danse en Allemagne. Son ballet la Ta b l e
v e rt e, véritable manifeste contre la guerre ,
lui vaut une renommée internationale au
début des années 30. Aujourd’hui, l’œuvre
est encore montée aux quatre coins du
globe dans sa chorégraphie d’origine.
Cofondateur de la célèbre académie des
a rts de la scène, la Folkwangschule
d’Essen, il crée l’événement en y ouvrant
une section danse, ce qui constitue à
l’époque une première. 
Le Folkwangtanzstudio allait par la suite
façonner plus d’un grand chorégraphe
contemporain : d’éminentes représentantes
du ballet allemand comme Reinhild
H o ffmann et Pina Bausch y ont reçu leur
f o rmation. Se refusant à se séparer de ses

En partenariat 

avec
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23.40 Profil.

Fragments 
de bonheur
Le poète H. C. Artmann
Documentaire de Lars Brandt
(Allemagne, 2000-55mn)
WDR

Tourné à l’automne 2000, ce documentaire
est à la fois un hommage à Hans Carl
Artmann et le testament de l’un des talents
autrichiens les plus originaux du siècle. Ce
poète d’avant-garde est mort en décembre
dernier à l’âge de 79 ans.
En un sens, on pourrait dire de H. C.
A rtmann qu’il était un romantique – si l’on
entend par là l’attachement à une vie
d ’ a rtiste libre et sans concessions. Au début
des années 60, après être devenu célèbre
du jour au lendemain avec son pre m i e r
recueil de poèmes (composés en dialecte
viennois), il n’hésite pas à ro m p re avec
l’Autriche et ses amis du Groupe de Vi e n n e
(fondé par lui en 1953), et part vivre
plusieurs années en Suède. Après quelques
années entre Berlin et Graz, il est globe-
t rotter sans domicile fixe pendant plus de dix
ans, avant de se fixer à nouveau en
Autriche. Pour ce qui est de ses choix
a rtistiques,  Artmann a en revanche toujours
été au centre de mouvements d’avant-gard e

00.35 La lucarne.

Une journée 
disparue dans 
le sac à main 
Documentaire de Marion Kainz
(Allemagne, 2000-33mn)
WDR
FIPA d’argent, Biarritz 2001

Prix du public, Hambourg 2000

Une vieille dame refuse qu’on l’installe à
l’hospice. Elle entame un dialogue avec la
caméra…
“J’habite ici depuis un bon moment ? Et
personne ne m’a rien dit ?” P renant la
caméra à témoin, s’en faisant une amie,
Mme Mauerh o ff sillonne les couloirs d’une
maison de retraite qui lui est inconnue.
P o u rtant, des infirm i è res aff i rment qu’il s’agit
de son nouveau foyer. Mais elle veut re n t re r
chez elle, là où elle a toujours vécu. Ici, tout
lui semble hostile, le monde est devenu
inquiétant, les choses disparaissent avant
même d’exister – comme cette “journ é e
d’hier” qu’elle cherche désespérément dans
son sac à main… 

La vieille dame et les prix

Ce film a reçu une multitude de récom-
penses parmi lesquelles le FIPA d’argent à
B i a rritz il y a quelques semaines, le Pre m i e r
Prix de la sélection “Regards de la Ruhr” à
Bochum, le Prix du public au Festival du
c o u rt métrage de Hambourg et le Prix d’en-
couragement (réalisation) du Land de
R h é n a n i e - d u - N o rd - Westphalie. 

a u t res, qu’il contribua à faire connaître par
ses traductions.
La valeur part i c u l i è re de ce portrait vient de
la confiance avec laquelle Artmann a
collaboré au projet, laissant tomber tous les
masques et ne craignant pas, face à la
caméra, de se confronter avec la mort .

auxquels il a apporté son enthousiasme
pour l’expérimentation langagière, sa vaste
connaissance des langues et des courants
l i t t é r a i res – dadaïsme et surréalisme, entre

Le charme 

de la vieille dame 

est à l’égal 

de son sentiment 

de persécution… 

H. C. Artmann, 

le poète qui a traduit 

Astérix en viennois ! 



14.00

Du venin dans le sang
(Rediffusion du 9 mars 2001)

14.30

Enterrés vivants 
(Rediffusion du 12 mars 2001)

15.15

Ne réveillez pas 
le chat qui dort… 
(Rediffusion du 16 mars 2001)

16.35

Insectes et société 
(Rediffusion du 4 mars 2001)

17.25

Meurtières 
(Rediffusion du 16 mars 2001)

19.00

Voyages, voyages 
Le Bénin 
Documentaire de Serge Moati 

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles 
et une balance (9)

Feuilleton documentaire 

20.45-00.15

Thema
Indiscrétions
La vie privée des autres

20.45 

Kurt and Courtney
Documentaire de Nick Broomfield

22.20

Indiscrétion 
L’irrépressible curiosité
Documentaire d’Eva Hiller

23.25

Home Page
Documentaire de Douglas Block 

00.15

Un après-midi de chien
(VOSTF)

(Rediffusion du 18 mars 2001)

02.25

Ave Ano 
(Rediffusion du 5 mars 2001)
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19.00 Voyages, voyages.

Le Bénin
Documentaire de Serge Moati
(France, 2001-43mn)
Coproduction : ARTE France, MK2TV 
ARTE FRANCE

En partenariat avec

Après Alexandrie et Ta n g e r, Serge Moati
s’aventure au Bénin, un pays pétri de
croyance vaudoue et marqué par des
siècles d’esclavage.
Cotonou, capitale du Bénin : ses parf u m s ,
ses marchés, ses églises et ses fantômes
enchantent les sens. Au marché de
Dantopka , 20 000 échoppes vendent toutes
s o rtes de produits magiques. Quelques
k i l o m è t res plus loin, une messe vaudoue
commence… Serge Moati accompagne un
g roupe d’enfants béninois à Ouidah où,
pendant près de deux siècles, Blancs, Noirs
et métis ont fait du trafic d’esclaves.
A u j o u rd’hui la route qui mène à la mer est
jalonnée par les statues des rois d’Abomey,
comme si ces monarques accompagnaient
pour l’éternité la “marchandise humaine”…

L’Afrique miroir

“ L’Afrique toujours, de voyage en voyage, en
elle-même toujours revisitée, cette Afrique
qui nous convie toujours en un voyage en
vérité immobile, un voyage en nous-mêmes
puisque l’Afrique des mémoires nous parle
de nous, nous renvoie à nous au plus
p rofond, au plus vrai.”
( S e rge Moati)

20.15 La vie en feuilleton.

Cinq filles 

et une balance (9)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz 
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., WDR
ARTE G.E.I.E.

Susanne, Sabina et les trois Heike repren-
nent leur guerre contre les kilos… Un an
après le succès des premiers épisodes,
A RTE diffuse la suite de Cinq filles et une

b a l a n c e. Tous les soirs à 20.15, jusqu’à 
vendredi.

9. La barre des 100 kilos

Sabina part avec un vieux copain à
M a j o rque. Malgré le soleil, la plage et la mer,
elle se sent toujours très seule. Susanne, qui
pesait encore 184 kilos il y a deux ans,
a p p roche de son objectif rêvé : 100 kilos.
Heike H. est prise chaque nuit d’une folle
envie : des barres chocolatées. 
Heike M. et son mari sont obnubilés par
l’aménagement de leur future demeure .
L’idée d’enre g i s t rer un CD avec les cinq
femmes prend forme. Un premier re n d e z -
vous est pris avec un studio. La famille
S i e p e rmann continue de se préoccuper de
la naissance imminente du bébé, ce qui
n’est pas sans provoquer quelques
angoisses chez la future maman…

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

j e u d i 22 mars

Au pays du christianisme céleste 

et du vaudou : le Bénin.
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ZDF

20.45 
Kurt and Courtney
Documentaire de Nick Broomfield
(Royaume-Uni, 1998-1h35mn)

Kurt Cobain et Courtney Love : le plus beau
couple grunge de l’histoire du rock. La dis-
parition du chanteur de Nirvana en 1994 a
provoqué un choc. Quelles sont les causes
exactes de sa mort ? Une enquête sulfureu-
se de Nick Broomfield, un vrai polar punk… 
Au départ, photos de l’album de famille et
témoignages de proches se succèdent.
Mais très vite, le reportage se transforme en
une véritable investigation – pour tenter de
savoir si le chanteur s’est réellement
suicidé – voire en un règlement de comptes
entre le réalisateur, qui dynamite la version
officielle, et Courtney Love elle-même, qui
tente d’interdire le film. Avec, en rythmique,
la question qui fait mal : qui a tué Kurt
Cobain ? 

“Fame is a process of isolation”

Le 8 avril 1994, Kurt Cobain, chanteur du
g roupe Nirvana, est re t rouvé mort dans sa
maison de Seattle. Il avait 27 ans. Sa
disparition, que l’on présente comme un
suicide, traumatise toute une génération.
Ses fans n’ont pas fini de pleurer l’ange du
punk parti trop tôt… Des titres comme
“Smell Like Teen Spirit”, “All Apologies” ou
“Rape Me” ont fait le tour du monde. Ses
mèches blondes, ses yeux bleus et son
s o u r i re ravageur faisaient presque oublier la
violence et la noirceur de ses propos. Nick
B roomfield, réalisateur anglais habitué aux
sujets coriaces, va donc fouiller la vie d’une
légende du rock. Des films ou des photos de
famille inédits le présentent enfant puis

Courtney (Love) et Kurt (Cobain) : 

un polar punk aux accents 

de tabloïd à scandale. 

20.45-00.15 Indiscrétions
La vie privée des autres

L i re un journal intime sans 

y être invité était autrefois 

le summum de l’indiscrétion. 

À l’ère d’Internet, 

où la révélation publique peut 

ê t re tout aussi anonyme 

que la confession privée, 

le dévoilement prend un autre

sens. Nous sommes pourt a n t

toujours avides de transgre s s e r

la sphère intime de l’autre. 

Mais que nous apporte 

ce re g a rd en coulisses ?

●●●
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adolescent. Les témoignages de la petite
amie de Kurt avant sa célébrité ou de sa
tante qui lui permet d’enre g i s t rer ses
p re m i è res chansons, révèlent la
personnalité inventive et foncière m e n t
a rtistique du futur chanteur. Mais très vite,
Nick Broomfield s’intéresse au mystère de
sa mort. Héroïne, stress, angoisse de la
célébrité, disputes quotidiennes avec sa
femme : telles sont les conditions de vie de
K u rt au moment de son apogée. Cert a i n s ,
qui le considéraient suicidaire, voient dans
son ultime geste la mise en acte de ce qu’il
p o rtait en lui depuis son adolescence : un
r a p p o rt étrange à la mort et donc à la vie,
comme en témoignent les étranges
p e i n t u res de fœtus qu’il réalise adolescent.
D ’ a u t res sont convaincus de sa “mise à
m o rt” ou même de son meurt re. Tom Grant,
engagé par Courtney Love pour “surv e i l l e r ”
– ou protéger – le couple, n’hésite pas à
accuser la femme du chanteur. Dominatrice,
vampirique, manipulatrice, elle aurait pro j e t é
en lui toute son ambition pro f e s s i o n n e l l e .
C o u rtney Love, qui a l’habitude de menacer
les journalistes, se révèle d’une rare violence
et refuse tout contact avec Nick Bro o m f i e l d .
Le réalisateur révèle qu’elle voulait interd i re

le documentaire, son financement et
l’utilisation des chansons de son ex-mari,
dont elle détient désormais tous les dro i t s .
Devant le machiavélisme des uns et des
a u t res, on ne peut que se demander ce qui
a poussé Kurt à mourir… 

22.20
Indiscrétion 
L’irrépressible curiosité
Documentaire d’Eva Hiller
(Allemagne, 2000-1h02mn)

Question rouge : pourquoi le public est-il si
friand des secrets de la vie des stars ? 
Un changement de coiff u re chez Madonna,
Cher et ses opérations de chiru rg i e
esthétique… tout est sujet à dévoilement sur
la vie privée des stars. Mais le phénomène
n’est pas nouveau. Il suffit de se rappeler
Thomas Mann, par exemple : ses photos
avec chemise empesée et coiff u re
impeccable, son génie discipliné, son prix
Nobel, et puis la publication de ses
journaux – épanchements sans fin de ses
états d’âme, notices détaillées sur son état
de santé, voire quelques échappées sur
ses désirs homosexuels… Qui cela
intéressait-il ? Tout le monde, bien sûr.
J o u rnaux intimes, déclarations, révélations,
o u t i n g s, biographies autorisées ou non, tout
cela est donc avidement consommé. Car les
vies hors du commun sont forc é m e n t
suspectes de secrets. Le banquier aux nerf s
d’acier n’est-il pas au fond un vrai
ro m a n t i q u e ? La princesse ne mène-t-elle
pas une double vie, la star n’a-t-elle pas des
p roblèmes de poids ? Une manière
déguisée, en fait, de s’occuper de son
p ro p re sort. 

jeudi 22 mars

Indiscrétions
La vie privée des autres

●●●

Justin Hall, sa petite famille et sa page sur le Web… 

Au fil de l’enquête, 

des faits étranges 

sont mis en lumière : 

pourquoi a-t-on laissé 

un fusil à portée de main 

de Kurt Cobain, puisqu’on 

le savait suicidaire ? 

Pourquoi n’y avait-il pas 

d’empreinte sur l’arme ?



23.25
Home Page
Documentaire de Douglas Block 
(États-Unis, 1999-48mn)

Sur le Net, les home pages font fonction de
journal intime – sauf que ce qui est consigné
ne relève plus du tout du domaine privé !
Avec une franchise désarmante et un
c h a rme qui ne l’est pas moins, Justin Hall,
cyberstar et prodige du Web, dévoile sur le
Net tout de ce qui le concerne, lui et tous
ceux qui ont un lien quelconque avec lui…
N o m b reux sont ceux qui, par le biais des
home pages, s’assurent de la réalité de ce
qu’ils viennent de vivre et de la manière dont
ils l’ont vécu. C’est seulement en les écrivant
que les faits vécus prennent consistance.
Sans destinataire précis, ils abandonnent
leurs pensées et leurs expériences les plus
intimes à l’Internet. Paradoxalement, cette
communication anonyme leur apporte le
sentiment de sécurité que ne peut leur off r i r
la vie qu’ils mènent, dans une société super-
mobile et hyperflexible. Sans bouger, ils se
meuvent dans un espace illimité, tandis que
le mouvement réel leur semble plutôt
s ’ a p p a renter à la mobilité forcée qu’exige la
re c h e rche d’un job. Ils ne s’embarr a s s e n t
g u è re du fait que quelqu’un pourrait être
blessé par leurs révélations. Par ailleurs,
p a rtager un secret crée une communauté.

Fax
ARTE récompensée 
au Festival de Berlin

Intimacy (Intimité) de Patrice Chéreau, coproduit 
par ARTE, a obtenu l’Ours d’or au Festival de Berlin, 
l’Ours d’argent de la meilleure actrice pour Kerry Fox
et le Prix de “l’Ange bleu” attribué au meilleur film
européen. Intimacy illustre l’engagement d’ARTE dans 
une politique de coproductions ambitieuse et diversifiée.
Ce film a été coproduit par les partenaires français 
et allemands d’ARTE (ARTE France Cinéma et WDR) qui,
en janvier 1996, ont décidé de réunir leurs forces et signé
un accord de coproduction cinématographique. 
Ces cinq ans de coproductions ambitieuses ont été
largement récompensés par deux Palmes d’or à Cannes
(l’Éternité et un jour de Théo Angelopoulos 
et Dancer in the Dark de Lars Von Trier) et de nombreux
prix dans des festivals renommés.

Le Prix LVT - Manfred Salzgeber a récompensé 
À ma sœur de Catherine Breillat, un film également
coproduit par ARTE France Cinéma. Par ailleurs,
Werckmeister Harmoniak de Béla Tarr, avec Hanna
Schygulla, a reçu le Prix des lecteurs du Berliner Zeitung,
et Ere Mela Mela, de Daniel Wiroth, le Prix Teddy 
pour le meilleur court métrage. 

Contacts presse cinéma :
Anne Sachot / Martina Bangert : 01.55.00.70.47 / 73.43
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Intimité de Patrice Chéreau.



14.00

Berlin : autopsie 
de la ville souterraine 
(Rediffusion du 8 mars 2001)

14.30

Archimède
(Rediffusion du 13 mars 2001)

15.15

Le terrorisme noir 
en Italie (1)

(Rediffusion du 7 mars 2001)

16.15

Le terrorisme noir 
en Italie (2)

(Rediffusion du 14 mars 2001)

17.30

Signes de vie 
(Rediffusion du 9 mars 2001)

19.00

Tracks
Magazine musical

19.45

Météo 

19.50

ARTE Info 

20.15

La vie en feuilleton
Cinq filles 
et une balance (10)

Feuilleton documentaire 

20.45

Fiction
Un ange en danger
Téléfilm de Nicolas Klotz

22.35

Grand format 
Les taxis 
Documentaire 
de Valérie Vanhoutvinck

23.30 (PDC : 23.25)

Cinéma 
Raspad
Film de Mikhaïl Belikov

01.10 (PDC : 01.05)

Le dessous des cartes 
(Rediffusion du 17 mars 2001)

01.20 (PDC : 01.15)

Milady 
(Rediffusion du 13 mars 2001)

02.45 (PDC : 02.35) 

La dernière balle 
(Rediffusion du 12 mars 2001)
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19.00
Tracks
Magazine musical
Rédacteurs en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe
(France, 2001-45mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

● Tribal : Spidermen

Depuis dix ans, Olivier, Greg, Ambroise et
Clément pratiquent le bloc, l’un des sport s
urbains les plus méconnus qui consiste à
grimper sur toutes les surfaces, des cabines
téléphoniques aux tours de la Défense.
Réunis dans le collectif http.bloc (c’est le
nom de leur site Internet), ils ont fait des
rochers de Fontainebleau leur Mecque.
Tracks a suivi ces rois du sport extrême.

● Dream : Gil Scott-Heron

Icône de la soul, musicien et écrivain enga-
gé auprès des Black Panthers dans les
années 70, Gil Scott-Heron est l’auteur des
brûlots “What’s Goin’ On” et “There ’s A R i o t
Going On”, au discours radical et pro v o c a-
t e u r. Aujourd’hui, à 51 ans, le héros du b l a c k
consciousness se livre dans Tr a c k s et lance
un appel à la nouvelle génération noire amé-
ricaine, en particulier aux rappers, pour
qu’ils s’engagent à nouveau.

● Backstage : Jungle 

Dix ans après ses débuts, la Jungle venue
d ’ A n g l e t e rre a tissé ses réseaux dans toute
l ’ E u rope. Tr a c k s d resse un état des lieux.

● Live : Djoloff

D j o l o ff mélange musique africaine et rap. Le
futur de la world music ? Rencontre .

● Et aussi Frontline avec plein de news…

20.15 La vie en feuilleton.

Cinq filles 
et une balance (10)
Feuilleton documentaire de Claudia Richarz 
et Carl-Ludwig Rettinger
(Allemagne, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE G.E.I.E., WDR
ARTE G.E.I.E.

Un an après le succès des premiers épi-
sodes, A RTE diffuse la suite de Cinq filles

et une balance. Ce soir, dernière chance
pour Susanne, Sabina et les trois Heike de
perdre des kilos !

10. Contre-poids et mesures

Susanne et Sabina partent faire une cure
d’amaigrissement dans le sud de
l’Allemagne et réussissent à perd re un
c e rtain nombre de kilos. À Essen, Heike H.
aide sa copine Heike M. à tout préparer pour
emménager dans sa maison flambant
neuve. Heike Siepermann accouche d’un
superbe garçon, Timo. Les quatre amies
sont ravies pour elle. Un peu plus tard, les
cinq jeunes femmes se re t rouvent au studio
pour enre g i s t rer la chanson écrite tout
spécialement pour elles… 

v e n d re d i 23 mars

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Une montagne de beurre qui représente les kilos perdus… 
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Téléfilm de Nicolas Klotz
(France, 2000-1h49mn)
Scénario et dialogues : 
Élisabeth Perceval
Inspiré du travail journalistique 
de Hubert Prolongeau
Avec : Cyril Troley (Victor), 
Gérald Thomassin (Momo), 
Didier Berestetsky (Blaise), 
Aristide Demonico (le double), 
Nouredine Barour (Karim), 
Morgane Hainaux (Anabelle), 
Emel Ghomari (Malika)
Image : Hélène Louvart
Son : Régis Leroux, Arthur Le Roux
Montage : Rose-Marie Lausson
Musique originale : Brad Mehldau
Coproduction : ARTE France, 
Nosy Be Productions
ARTE FRANCE

Vi c t o r, 18 ans, habite dans une petite
c h a m b re sous les toits. Son boulot de
coursier pour un vidéo-club ne lui plaît pas.
Il est licencié après s’être fait voler la
Mobylette du patron. Bientôt, il est expulsé
et se re t rouve à la rue. Il pense à Anabelle
qu’il a croisée chez un ami. Il en est fou
a m o u reux… Momo, lui, erre dans Paris et
d o rt où il peut. Il a quelques amis, SDF
comme lui. Un jour, il est accosté par un
re c ruteur qui lui propose un mariage blanc
avec une jeune Algérienne, génére u s e m e n t
payé... Les deux garçons vont se re n c o n t re r
et passer une soirée de vadrouille nocturn e .
Momo initie Victor aux ruses de la rue et lui
a p p rend à échapper aux bus de la BAPSA
(la brigade d’assistance aux personnes
sans abris). C’est le 31 décembre, la veille
de l’an 2000… 

Caméra vérité 

To u rné en caméra numérique, Un ange en
d a n g e r est un élixir de réalité. Le réalisateur
a choisi de ne pre n d re qu’un seul acteur
p rofessionnel : Gérald Thomassin (Momo).
Les autres protagonistes sont des SDF,
rencontrés par hasard, ou des membres de
la BAPSA. De ce mélange résulte une
b o u ffée de vérité. C’est toute une
population, invisible pour la plupart des
citadins, qui est ici dévoilée bru t a l e m e n t .
Les scènes sont crues et simples. Tels les
dialogues entre Victor et Anabelle, ou les
pourparlers entre la famille de Malika et
Momo à propos du mariage. Cert a i n e s
situations sont clairement improvisées. Par
ailleurs, les plans suivent les contraintes de
la lumière naturelle, les décors de Paris, les
mouvements soudains des diff é re n t s
p rotagonistes. Pas de fioritures donc. Pas
vraiment de trash non plus. La caméra pose
son re g a rd sans en rajouter, inspecte,
o b s e rve de l’intérieur un mode de vie avec
ses codes. L’utilisation de la DV Cam

En prolongement 

de la diffusion, 

ARTE met en ligne le site

“Un ange en danger”. 

Lire page 32.

20.45
Un ange en danger
Momo et Vi c t o r, deux jeunes paumés, errent dans le Paris glacé 

des fêtes de fin d’année. To u rné en caméra numérique 

avec des acteurs non professionnels (excepté Gérald Thomassin), 

ce film décrit avec justesse l’univers cru et cruel des SDF. 

F o rt et déro u t a n t .

“L’exclusion est

générée par l’écart

sans cesse grandissant

entre ceux qui ont tout

et ceux qui n’ont rien.”

(Nicolas Klotz) 

●●●

En partenariat avec
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La version longue 

d’Un ange en danger

sortira en salles 

à l’automne 2001 

sous le titre Parias.

renforce la proximité avec les spectateurs ;
elle nécessite également une conception
inventive du son et apporte une intimité
bouleversante à l’image. Nicolas Klotz a
choisi de présenter fidèlement la vie de ces
hommes et de ces femmes de la rue, qui
subsistent à la limite du supportable. Il en
résulte une histoire forte entre deux jeunes
adultes au bord de l’abîme. La frontière
e n t re le monde “normal”, où la vie
quotidienne suit son cours avec ses hauts

et ses bas, et le monde de la solitude
infinie, et de la pauvreté qui la gangrène,
est très mince. Victor va l’apprendre à ses
dépens. Il a quitté sa famille, recherche un
père disparu. Il est seul, pauvre et va être
entraîné dans ce tourbillon glauque, dur,
celui du rejet des autres, de l’image que
l’on véhicule du SDF… Cette chute d’un
ange est aussi un parcours initiatique, un
film fort et dérangeant qui laisse toute sa
place à la poésie. 

v e n d redi 23 mars

Pour moi, chaque film est un terr i t o i re. 

Un terr i t o i re dans lequel on invite 

des spectateurs. Le film que les spectateurs

vont découvrir est la partie visible de ce

t e rr i t o i re composé de strates de toutes sortes, 

de re n c o n t res, d’inspirations, d’événements.

Sur le site Internet d’ARTE, je pro p o s e

un espace qui pourrait matérialiser ce

t e rr i t o i re, et qui se développera au jour le jour

jusqu’à la sortie de P a r i a s en octobre 2001.

Un site construit comme un journal qui

p roposera aux internautes, dans un pre m i e r

temps, une série de re n c o n t res, puis, dans un

second temps, un débat public sur l’exclusion

dans le monde entier.

Dans un journal, il y a toutes sortes 

de choses : des choses intimes, publiques,

un courrier des lecteurs, des enquêtes, 

des lettres ouvertes, des faits divers… 

Sur le site d’Un ange en danger, il y aura :

◆ des rencontres filmées en DV 

avec des sociologues, des artistes 

et des philosophes : Pierre Bourd i e u ,

E d w a rd Bond (dramaturge britannique),

G i o rgio Agamben (philosophe italien), Leonel

Moura (plasticien portugais), Loïc Wa c q u a n t

(auteur des Prisons de la misère), Jacques

Hassin (directeur de l’antenne médicale 

du CHAPSA de Nanterre), Brad Mehldau

(compositeur de la musique du film)… 

◆ le témoignage des participants au film :

les acteurs expliqueront comment ils ont

développé leurs personnages ; Stéphane

Battut et Héléna Klotz raconteront le casting

sauvage du film ; les SDF qui ont joué dans

le film réagiront à sa pro j e c t i o n …

◆ un espace pour les séquences coupées

au montage : j’expliquerai ce que j’avais

voulu faire et pourquoi j’ai décidé de les

supprimer ; des pages du scénario sero n t

suivies de quelques rushes pour montrer 

la matière brute de l’écriture et  du tourn a g e .

◆ des textes que j’écris actuellement 

sur toute cette aventure, où je raconte

comment ce film a profondément modifié 

mon rapport au travail cinématographique, 

aux enjeux artistiques et politiques du cinéma.

◆ des rencontres filmées en DV et en

Webcam avec des cinéastes du cinéma

“social” : Robert Guédiguian, Emmanuel

Finkiel, Laurent Cantet, les frères Dard e n n e ,

P e d ro Costa, Ken Loach, Stephen Fre a r s ,

Bahman Ghobadi, Tsaï Ming-Liang…

◆ un forum p e rmettant aux téléspectateurs

de témoigner et de débattre avec 

des spécialistes.

Un ange sur Internet
C’est une première ! En prolongement 

de la diffusion du téléfilm, ARTE met en ligne 

le site “Un ange en danger”. À partir du 10 mars 

et pendant six mois, ce site sera alimenté 

par des événements, des dossiers, des forums 

et un journal filmé du réalisateur.

Explications de Nicolas Klotz.

www.arte-tv.com

●●●
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22.35 Grand format.

Les taxis 
Documentaire de Valérie Vanhoutvinck
(Belgique, 2000-50mn)
Coproduction : Artémis Productions, RTBF
“Carré Noir”, CBA, Bruxelles 2000, A RTE Belgique 
RTBF

C h a u ffeurs ou centralistes, des taximen
bruxellois parlent de leur vie, racontent leurs
débuts, évoquent leurs clients... Dans leur
sillage, la réalisatrice nous invite à redécou-
vrir Bruxelles, de jour comme de nuit. 
Un ancien centraliste d’une compagnie de
taxis bruxelloise a disparu. La réalisatrice se
s e rt de cet événement pour re n c o n t rer ceux
qui furent ses collègues, chauffeurs ou
téléphonistes. Se dessine ainsi le port r a i t
intime de quelques hommes devenus
travailleurs du taxi par hasard, par goût ou
par nécessité... 

Brèves de taxi 

“J’avais pas 21 ans… je sortais de l’arm é e …
j’ai pris deux ou trois fois le taxi pour aller
chez ma grand-mère… je me suis dit ça doit
ê t re un métier bien… décontracté, libre…” 
“Le taxi est une grande école. C’est même
plus haut que l’école… Celui qui a envie
d ’ a p p re n d re va appre n d re beaucoup… “ 
“Le taxi c’est un piège à con… on dit qu’on
va rouler pendant deux ans et puis… on y
reste.” 
“La nuit, t’as moins d’aéro p o rt, mais t’as la
taxe de nuit…” 
“Ils veulent des filles, eh bien on les emmène
chez les filles…” 
“Bien souvent, j’ai été positivement étonné
par les gens qui boivent…” 
“Si c’était à re f a i re, je ne le referais pas…” 

23.30 Cinéma.

Raspad
Film de Mikhaïl Belikov
(URSS/États-Unis, 1990-1h45mn) - VOSTF 
Scénario : Mikhaïl Belikov, Oleg Pridhodko
Avec : Sergueï Shakurov (Alexander), 
Tatiana Kochemasova (Ludmilla), 
Stanislas Stankevich (le père Zhuravlev), 
Georgi Drozd (Anatoli), Alexi Cerebriakov (Va l e r i ) ,
Marina Mogilevskaya (Lyubia)
Image : Vassili Trushkovski, Alexander Shagaev
Montage : Tatiana Magalias
Son : Victor Lukash
Production : Dovzhenko Studios, 
Peter O. Almond Production, Pacific Film Fund 
ARTE FRANCE

Un couple, un jeune garçon et un journalis-
te se retrouvent au cœur de la catastrophe
de Tchernobyl. Le film poignant d’un cinéas-
te en colère qui stigmatise la désintégration
du bloc soviétique.
26 avril 1986. Un réacteur de la centrale
n u c l é a i re de Tc h e rnobyl entre en fusion et
explose. Un médecin qui vit là arrive le
p remier sur les lieux. À quelques pas, un
jeune garçon re c h e rche son chat et sa mère .
Lyubia et Valeri, deux jeunes fiancés,
p rojettent de passer leur nuit de noces dans
la forêt. Revenant d’une mission en Grèce, le
j o u rnaliste Alexander Zhuravlev rend visite à
un de ses amis employé à la centrale… 

La désintégration soviétique

Né de la colère de Mikhaïl Belikov, R a s p a d
met en scène la vie de gens ord i n a i re s
c o n f rontés à un désastre sans précédent,
symbole de la désintégration morale de
l’Union soviétique. Comme lui, ses amis
vivaient près de Kiev. Quand ils ont
commencé à tomber malades et à mourir, le
réalisateur a entrepris d’écrire de petites
scènes s’inspirant de leurs expériences.
Assemblées, celles-ci forment la trame du
scénario. To u rné sur les lieux mêmes de la

c a t a s t rophe, R a s p a d
est un film sans
concessions. 
Un mélange subtil
de science-fiction,
de documentaire, de
d r a m e intime et
d’épopée qui dre s s e
un état des lieux
saisissant. “ N o t re film
n’est qu’une tentative
pour dire la vérité sur
Tc h e rnobyl”, a ff i rm e
Mikhaïl Belikov. . .

“Ce jour-là, 

ce n’est pas seulement

le cœur du réacteur 

qui a fondu, c’est 

la morale fondamentale

et les valeurs de 

la société soviétique.” 

(Mikhaïl Belikov)

“Ça m’a plu tout de suite. 

Travailler avec une centaine 

de voitures, 

avoir des responsabilités, 

être un peu autoritaire…” 

ARTE diffuse également Filmer la prison,

sous la direction de Valérie Vanhoutvinck, 

le 14 mars 2001 dans “La lucarne”. 
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La semaine prochaine (13)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 24 mars
19.00 Histoire parallèle

19.45 ARTE Info

20.00 Le dessous des cartes

20.15 Architectures : 

L’École des beaux-arts

20.45 L’aventure humaine : 

Vasco de Gama (3), documentaire

21.40 Metropolis

22.40 Fiction : Les allumettes suédoises (1)

00.30 Music Planet : Enrico l’Andalou

01.25 Un drôle de paroissien (r)

Dimanche 25 mars
19.00 Maestro : Les stars de demain

19.45 ARTE Info

20.15 Cartoon Factory, dessins animés

20.45 Thema : Les recettes du best-seller,

avec le film la Diable

de Susan Seideman

00.30 La nouvelle Ève (r) 

02.00 Les orangs-outans victimes du feu (r)

Lundi 26 mars
19.00 Nature

19.45 ARTE Info 

20.15 Reportage

20.45 Cinéma : Hors-jeu, film de Karim Dridi

22.15 Court-circuit (1)

22.20 Cinéma : L’éternité et un jour,

film de Theo Angelopoulos

00.30 Court-circuit (2)

01.05 Le bel Antonio (r)

Mardi 27 mars
19.00 Archimède 

19.45 ARTE Info

20.15 Reportage

20.45 La vie en face : Vivre parmi les lions 

22.05 Thema : Giacometti

00.55 Meurtrières (r)

02.25 Les filles du 12 (r)

Mercredi 28 mars
19.00 Connaissance

19.45 ARTE Info

20.15 Reportage

20.45 Les mercredis de l’histoire

21.45 Musica : Le lac des cygnes

00.25 La lucarne : Voyage en

Hypnopompia, téléfilm

00.50 Mr and Mrs Bridge (r)

Jeudi 29 mars
19.00 Voyages, voyages : Sri Lanka

19.45 ARTE Info 

20.15 Reportage

20.45 Thema : 

Les heures noires du stalinisme 

01.30 Ne réveillez pas le chat qui dort… (r)

Vendredi 30 mars
19.00 Tracks 

19.45 ARTE Info

20.15 Reportage

20.45 Fiction : Lettres piégées, 

téléfilm de Torsten C. Fischer 

22.25 Grand format : L’agence Magnum 

23.55 Cinéma : From the Edge of the City,

film de Constantine Giannaris

01.35 Le dessous des cartes (r)

01.45 Les otages de Jolo (r)

L’éternité 
et un jour
de Theo Angelopoulos, 

avec Bruno Ganz 

et Isabelle Renauld, 

Palme d’or au Festival 

de Cannes en 1998. 

Lundi 26 mars à 22.20. 
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