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Tout pour ma fille
Sa mère , la pute, une fiction de Brigitte Roüan
dans la collection “Petites caméras”  
Vendredi 30 novembre

The Cure live dans Music Planet 2Nite



14.00 > 19.00  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

48
Semaine du 24 novembre au 30 novembre 2001

Samedi 24 Dimanche 2 5 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

14.00
Lola

14.30
Le souffle 
du désert

15.15
Les cathares

16.45
Le mythe
cathare

17.25
Court-circuit
(le magazine)

19.00
Forum

19.45
ARTE Info

20.00
Le dessous 
des cartes

20.10
Météo 

20.15
Campagnes (6)

20.45
L’aventure
humaine
Donald
Thomson, 
la cause
aborigène

21.40
Metropolis 

22.35
Fiction
Tragique partie
de chasse

00.15
La lucarne
C’est la vie…

01.50
Vers
Tombouctou

14.00
Les choses 
de la vie

14.30
Les Seychelles

15.15
R o b e rt Fort u n e ,
le voleur de thé

16.45
Schiller 
et Kim Sanders

17.25
Colère

19.00
Maestro
Hilary Hahn

19.45
ARTE Info

20.10
Météo 

20.15
Danse
Omnibus

20.45-00.15
Thema
La 2001e nuit

20.45 
Les aventures
de Hadji

22.15
Le jardin
parfumé

23.15
L’Orient 
à petit feu

00.15
Metropolis

01.10
Les travaux
d’Hercule

14.00
Voilà l’Europe

14.30
Biographies

15.15
Metropolis

16.10
Cerro Paranal

17.10
La mort d’un
maître de thé

19.00
Nature
Les derniers
secrets de la
forêt tropicale 

19.45
ARTE Info

20.10
Météo

20.15
La rédemptrice
(1)

20.45
Cinéma
Maciste 
en enfer

22.15
Grand format
Ramón
Mercader

23.50
Court-circuit
(le magazine)

00.35
L’Algérie 
des chimères ( 1 )

02.10
Les routes 
du thé

14.00
Cuisines 
des terroirs
Norvège

14.30 
Scalpel

15.15
L’affaire Sofri

16.30
Les colonnes
du péplum

17.30
La vengeance
d’Hercule

19.00
Archimède

19.45
ARTE Info

20.10
Météo

20.15
La rédemptrice
(2)

20.45-23.05
Thema 
Yougoslavie,
l’an I de 
la démocratie

20.50
Démocratie
made in
Yougoslavie

21.30
Faim de vie

22.00
Avoir 20 ans 
en Yougoslavie

22.40
Débat

23.05
Music Planet 2Nite
The Cure
et Saffron

00.00
La nuit s’anime
Bob et Marg a re t

00.25
Ayez donc 
des gosses ! (7)

00.55
L’Algérie 
des chimères ( 2 )

02.10
Tutu

14.00
Bob 
et Margaret

14.25
La Martinique

15.10
Le bois, 
modes d’emploi

15.55 
Spécial 
Tomi Ungerer

16.00
Port d’attache

16.25
L’homme 
sur son île

18.40
Tomi 
et ses jouets

19.00
Connaissance
Le verre

19.45
ARTE Info

20.15
La rédemptrice
(3)

20.45
Les mercredis
de l’histoire
Faust contre
Méphisto 

21.40
Musica
Kaija Saariaho,
ou l’amour 
de loin

22.35
Ciné-découverte
The grotesque

00.10
Le syndrome
Harry Potter

00.55
L’Algérie 
des chimères ( 3 )

14.00
Hippocrate

14.30
Scalpel

15.15
Heimatfront (6)

16.10
Claquage après
étirements

16.35
Les coulisses
de la Silicon
Valley 

17.30
L’homme qui 
ne savait pas
être un ami

19.00
Voyages, voyages
Hawaï

19.45
ARTE Info

20.15
La rédemptrice
(4)

20.45
Première séance
Post coïtum,
animal triste

22.20-01.00
Thema
Georg Stefan
Troller

22.20
A u t o d e s c r i p t i o n

23.45
Ron Kovic

00.15
Pariser Journal 
(1964-1965)

01.00
Les aventures
de Hadji

02.30
T’en fais pas
pour moi !

14.00
Ayez donc 
des gosses !

14.30
Album 
de famille

15.15
Terres 
des pères,
terres des fils

16.40
Omnibus

17.15
Tragique partie
de chasse

19.00
Tracks

19.45
ARTE Info

20.15
La rédemptrice
(5)

20.45
Fiction
Sa mère, 
la pute

22.25
La vie en face
Le solitaire
du château 
du Fresne

23.20
Le muet du mois
Helena

02.45
Le dessous 
des cartes



Les grands rendez-vous 

P. 12 Êtes-vous spirituel ?
Kristin, qui possède des dons paranormaux, 
est poursuivie par le gourou d’une secte…
Une “histoire de famille” mystique et norvégienne.
Série

Histoires de familles - La rédemptrice

Du lundi 26 novembre

au samedi 1er décembre à 20.15

P. 17 La nouvelle Yougoslavie
Un an après le renversement de Milosevic, où en
sont les réformes politiques et économiques en
Yougoslavie ? “Thema” dresse un premier bilan.
Thema

Yougoslavie

Mardi 27 novembre à 20.45

P. 29 À Pigalle
Pour trouver l’assassin de sa fille, une femme
plonge dans le noir de la prostitution. Une fiction
poignante de Brigitte Roüan pour la collection
“Petites caméras”.
Fiction

Sa mère, la pute

Vendredi 30 novembre à 20.45

Les films de la semaine

Les aventures de Hadji
de Don Weis
Dimanche 25 novembre à 20.45 

et jeudi 29 novembre à 01.00

Les travaux d’Hercule
de Pietro Francisci
Dimanche 25 novembre à 01.10

La mort d’un maître de thé
de Kei Kumai
Lundi 26 novembre à 17.10

Maciste en enfer
de Riccardo Freda
Lundi 26 novembre à 20.45

La vengeance d’Hercule
de Vittorio Cottafavi
Mardi 27 novembre à 17.30

The grotesque
de John-Paul Stevenson
Mercredi 28 novembre à 22.35

Post coïtum, animal triste
de Brigitte Roüan
Jeudi 29 novembre à 20.45

Helena
de Manfred Noa
Vendredi 30 novembre à 23.20

P. 19 The Cure live !
Ray Cokes reçoit The Cure pour 
un concert privé de leurs “greatest hits”. 
Une exclusivité “Music Planet 2Nite”.
Music Planet 2Nite

The Cure et Saffron

Mardi 27 novembre à 23.05

Post coïtum, animal triste, de Brigitte Roüan, jeudi à 20.45. 

Son téléfilm Sa mère, la pute, est diffusé vendredi à 20.45. 

Le présentateur Ray Cokes rejoint The Cure sur scène pour “Boys Don’t Cry”. 

Un duo signé Music Planet 2Nite , mardi. 



14.00

Lola
(Rediffusion du 6 novembre)

14.30

Le souffle du désert
(Rediffusion du 12 novembre)

15.15

Les cathares
Documentaire de Michel Rogbert,
anne Benon et Chema Samiento

16.45

Le mythe cathare
Documentaire de Krystel Maurin

17.25

Court-circuit 
(le magazine)

19.00

Forum

19.45

ARTE Info

20.00

Le dessous des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor
La Palestine 

20.10

Météo 

20.15

Histoires de familles
Campagnes (6)

Feuilleton d’Olivier Langlois

20.45

L’aventure humaine
Donald Thomson, 
la cause aborigène
Documentaire de John Moore

21.40

Metropolis 

22.35

Fiction
Tragique partie 
de chasse
Téléfilm de Daniel Alfredson

00.15

La lucarne
C’est la vie…
Téléfilm d’Arturo Ripstein

01.50

Vers Tombouctou
(Rediffusion du 10 novembre)
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19.00
Forum
Réalisation : Guy Saguez
Rédaction en chef : Bruno Le Dref
(France, 2001-40mn)
Coproduction : ARTE France, 
Compagnie des Phares et Balises 
ARTE FRANCE

Chaque samedi à 19.00, 

le forum des Européens.

La nouvelle émission de réflexion et de
débat sur les grands thèmes qui préoccu-
pent les Européens. Présentée en alternan-
ce par Romaine Jean et Lorenz Gallmetzer.
Politique, science, culture, société, écono-
mie, sport… : chaque semaine un sujet dif-
f é rent lié à l’actualité, avec un grand invité
et des re p o rtages tournés à travers
l ’ E u rope. Lieu de découverte, de confro n-
tation et de réflexion, F o ru m a p p o rte les
i n f o rmations et les éclairages indispen-
sables pour comprendre les enjeux de l’ac-
tualité européenne.
Contact presse : 

Isabelle Courty 01 55 00 72 90

20.00
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Vi c t o r
Réalisation : Alain Jomier (2001-11mn)
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 juin 2001)

Du 3 novembre au 1er décembre, cinq same-
dis sont consacrés à la rediffusion de la
série “Le Dessous des cartes du conflit
israélo-palestinien”, dont certains éléments
sont réactualisés.

La Palestine 

Les territoires de la Palestine 

Qu’est-ce que la Palestine aujourd’hui ? Un
État, une religion, une nation, un camp de
réfugiés ? Les cartes du terr i t o i re palestinien
m o n t rent une peau de léopard, voire une
peau de chagrin, qui ne peut en aucune
façon devenir un État viable. 
Rediffusion le 30 novembre à 02.45 

En partenariat avec 

20.15
Histoires 
de familles
Une ambitieuse série européenne : six
feuilletons axés sur la famille et la société.
Du 5 novembre au 15 décembre 2001, du
lundi au samedi à 20.15.

Campagnes (6)
Feuilleton d’Olivier Langlois
(France, 2000-6x26mn)
Scénario : Catherine Hertault, Olivier Langlois
Avec : Serge Riaboukine (Jean-Claude),
Catherine Davenier (Aurore), Antoine Chappey
(Éric), Lara Guirao (Claire), Frédérique Ruchaud
(Mamie Georges), Serge Sauvion 
(Édouard Veber), Xavier Roger (Frédéric), 
Clément Brasseur (Arnaud)
Image : Gilles Arnaud
Montage : Aurique Delannoy, Marie-Jo Audiard
Coproduction : Cipango, ARTE France
ARTE FRANCE

Jean-Claude et Éric ont repris les terres de
leur père, mais sont couverts de dettes. Le
premier s’accroche à l’agriculture tradition-
nelle ; le second rêve de transformer sa
ferme en gîte rural. Qui sauvera les cam-
pagnes françaises ?

Épisode 6

Frédéric est dégoûté par “l’esprit HEC”. Sa
f o rmation le prépare à des métiers qui ne
répondent pas à son idéal d’équité et de jus-
tice. De plus, le pragmatisme de son père le
déçoit. Jean-Claude abandonne l’agricultu-
re perf o rmante traditionnelle et transform e
la ferme en un musée de la vie rurale. Il re n-
c o n t re enfin sa demi-sœur, Marie, et aff ro n t e
le silence de sa mère sur l’autre femme de
son père. Éric se réconcilie avec Claire et se
lance dans le bio. Frédéric se dispute avec
son père et son oncle, mais il avoue à Mamie
G e o rges qu’il craint lui aussi la fin des
petites exploitations agricoles… 

s a m e d i 24 novembre

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.
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Boîtes à trésors

Attaqué par ses collègues, ignoré par
les responsables politiques, Thomson
vit avec un sentiment aigu de trahison
et d’impuissance. La re d é c o u v e rte de
sa collection ethnographique, conte-
nant plus de 20 000 objets et photogra-
phies réunis au cours de sa vie, conduit
a u j o u rd’hui à réévaluer sa contribution
scientifique à l’anthropologie et à l’apai-

sement des rapports entre le gouvern e m e n t
et les aborigènes. Les descendants des
aborigènes d’Arnhem Land rappellent le
contexte de l’époque et l’affection que leurs
p a rents portaient au chercheur blanc. Le
d o c u m e n t a i re réserve une grande place aux
a rchives photographiques et cinématogra-
phiques de Thomson, aux extraits de ses
c a rnets de notes et aux objets provenant de
sa riche collection.
Rediffusion le 7 décembre à 16.15 

20.45 Donald Thomson, 
la cause aborigène

A n t h ropologue brillant, Donald Thomson a mené un long combat pour les droits 

des aborigènes d’Arnhem Land, dans le  nord de l’Australie. 

Une remontée dans le temps à travers les objets sacrés d’une culture .

Documentaire de John Moore
(Australie, 2000-55mn)
Production : Film Australia, en association 
avec John Moore Productions
ARTE FRANCE

Seules les réserves de l’extrême Nord aus-
tralien conservent dans les années 30 une
c u l t u re aborigène florissante. Donald
Thomson, jeune anthropologue, journ a l i s t e
et photographe, diplômé de l’université de
Melbourne, est révolté par le comportement
des autorités envers les indigènes.
L’assassinat de trois pêcheurs japonais par
les hommes du clan Yolngu choque l’opi-
nion publique et Thomson y voit une oppor-
tunité unique d’informer le gouvern e m e n t
sur la vie des clans. Il obtient en 1935 une
mission auprès des aborigènes d’Arn h e m
Land et il re n c o n t re leur leader mythique,
Wonggu. Deux ans de vie parmi eux lui
ôtent l’envie de revenir à la civilisation, mais
sa mission l’exige. De re t o u r, il plaide pour
que les réserves soient protégés de la cul-
t u re blanche. Il ne parviendra pas de son
vivant à briser le parti d’Elkin, anthro p o-
logue “officiel” et adepte de l’assimilation.
Thomson meurt en 1970 avec la conviction
que la population aborigène est sacrifiée
sur l’autel du pragmatisme politique. 

“Je démissionne 

avec la sensation de 

la frustration la plus

totale parce que 

mes efforts

n’aboutissent à rien.”

(Donald Thomson, 1967)

“Il y a une qualité, une constance chez ces peuples nomades. Ils font partie de leur milieu, ils s’y inscrivent

sans une seule fausse note. Et moi, je ne supporterais pas de les voir disparaître.” (Donald Thomson, 1937)

“La politique

d’assimilation adoptée

par le gouvernement 

est une politique

d’extermination.”
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21.40
Metropolis
Magazine culturel européen coordonné 
par Pierre-André Boutang et Peter Wien
(Allemagne, 2001-52mn)
ZDF

● (Sur)vivre dans le futur 

En Suisse, toute une famille teste la maison
du futur, où les volets s’ouvrent et se ferm e n t
en fonction du soleil, où les courses se font
on line et où l’on peut programmer le four
depuis le fin fond de l’Afrique. Parallèlement,
des armées de chercheurs s’aff a i rent sur la
création de “vêtements intelligents” bourr é s
d ’ é l e c t ronique. Cela signifie-t-il que nous
d e v rons bientôt débrancher notre veste
dans l’avion ou que les robes du soir ris-
quent de sonner à l’Opéra ? M e t ro p o l i s s e
penche sur les fantasmes d’un futur parf a i t .

● Le photographe Thomas Ruff

Thomas Ruff, l’un des chefs de file de la
nouvelle génération de photographes, s’est
fait connaître à la fin des années 80 par une
p re m i è re série de “Portraits” re p renant les
codes de la photographie d’identité, qui lui
a valu le Prix allemand de photographie de
S t u t t g a rt décerné pour la pre m i è re fois en
1989. Il a depuis à son actif une quinzaines
de séries comme “Maisons”, “Étoiles”,
“Photos de journal” ou “Nus”, reprises dans
une rétrospective qui aura lieu à partir du
17 novembre à la Kunsthalle de Baden-
Baden. Sabine Willkop a rencontré l’art i s t e
dans son atelier de Dusseldorf. 
Rediffusion le 25 novembre à 00.15 

22.35 Fiction.

Tragique partie 
de chasse
Téléfilm de Daniel Alfredson
(Suède, 1999-1h38mn) - VF
Scénario : Jonas Frykberg
D’après une œuvre de Kerstin Ekman
Avec : Anders Ekborg, Keve Hjelm, 
Gösta Bredefeldt, Loa Falkman, 
Tova Magnusson Norling
Montage : Louise Brattberg
ARTE FRANCE
(Déprogrammation du 20 septembre 2001)
Nymphe d’or pour la meilleure réalisation

à Monte-Carlo 2000

Une haletante traque humaine dans la forêt
suédoise. Sueurs froides garanties.
Au début des années 60, en Suède. Par une
belle nuit d’automne, six amis fêtent joyeu-
sement l’ouvert u re de la chasse. Après avoir
copieusement arrosé l’événement, ils déci-
dent de clore la soirée en allant chercher un
camarade à la gare. Mais en route, ils re n-
versent une cycliste qui décède avant qu’ils
n ’ a rrivent à l’hôpital. Les chasseurs aban-
donnent alors le corps sur le bord du che-
min et se promettent de ne rien dire .
Quelques heures après, un homme com-
mence à les faire chanter… 

Chasse à l’homme

Jonas Fry k b e rg fait de la chasse à l’élan la
m é t a p h o re du piège dans lequel les chas-
seurs se sont eux-mêmes enfermés. Le réa-
lisateur joue à inverser les rôles. Les six
hommes traqués tentent vainement de
re t rouver leur position de prédateurs. La
forêt devient le lieu clos où se cristallisent

toutes les rancœurs et les
peurs. Les chasseurs tirent sur
des hommes, la police inter-
rompt une battue pour pre n d re
au piège les coupables, les
règles jusque-là sacrées de la
chasse ne sont plus re s p e c-
tées. Comment vont-ils s’en
s o rtir ? Le suspense fonction-
ne jusqu’à la dern i è re minute…
Rediffusion 

le 30 novembre à 17.15, 

le 5 décembre à 17.15 

et le 6 décembre à 00.50 

samedi 24 novembre

Après l’accident, 

la loyauté 

des chasseurs 

est mise à l’épreuve. 

Portrait, par Thomas Ruff.
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(Asi es la vida… )
Téléfilm d’Arturo Ripstein
(Mexique/France/Espagne, 2000-1h38mn) - VOSTF
Scénario : Paz Alicia Garcíadiego
Avec : Arcelia Ramírez (Julia), 
Luis Felipe Tovar (Nicolás), Patricia Reyes
Spíndola (Adela), Ernesto Yañez (l’obèse),
Francesca Guillén (Raquel) 
Image : Guillermo Granillo
Montage : Carlos Puente
Musique : David Mansfield, Leoncido Lara
Production : Filmania, Gardenia Productiones,
Fondo para la produccion cinematograficade
calidad, WandVision, D.M.V.B Films, 
avec la participation d’ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 11 décembre 2000)
Sélection officielle, Cannes 2000

Dans un appartement en entresol, Julia pro-
mène son désespoir de pièce en pièce. Son
mari, Nicolás, vient de l’abandonner pour
une autre, la laissant seule avec leurs deux
enfants. Accablée par la solitude elle conti-
nue d’exercer une médecine appro x i m a t i v e
auprès de ses voisins pour subvenir aux
besoins de sa famille. Mais la douleur et le
chagrin se font de plus en plus pre s s a n t s .
Quand son pro p r i é t a i re, qui est aussi le père
de sa rivale, lui ordonne de quitter les lieux,
tout s’écroule autour d’elle. Elle nourrit alors
des projets de vengeance…

Médée et les mariachis

Transposition contemporaine de M é d é e d e
Sophocle, C’est la vie… ne semble en gar-
der que la trame et le principe tragique.
D o u l e u r, pleurs et vengeance nourrissent la
n a rration et l’unité de lieu est re s p e c t é e .
Mais les mouvements de caméra, le jeu des
acteurs et certains artifices font vite bascu-
ler l’histoire hors de la scène. Figure du ciné-
ma mexicain depuis trente ans, Art u ro
Ripstein réussit un film à l’atmosphère étouf-
fante qui navigue entre tragédie et mélodra-
me. Utilisant pour la pre m i è re fois une camé-

ra numérique, il s’approche au plus près des
corps, pénètre l’intimité de ses personnages
jusqu’à l’impudeur – certains d’entre eux,
d’ailleurs, s’en offusquent et demandent à la
caméra de quitter les lieux. L’esthétique si
c h a rnelle d’Art u ro Ripstein prend ainsi un
nouvel élan. “Je voulais une image cru e
d’une beauté féroce. La latitude et la versa-
tilité du numérique m’ont permis d’y arr i v e r ”,
d é c l a re-t-il. Transférée sur support 35 mm,
l’image se pare en effet d’une violence et
d’une moiteur stupéfiantes. D’autant que les
longs plans séquence et la lenteur de cer-
tains plans re n f o rcent le sentiment d’err a n-
ce et d’agonie de Julia, interprétée par
A rcelia Ramírez dont la souffrance réelle
pendant le tournage ne cesse de transpa-
r a î t re. Bien que le drame et le pathos soient
en pre m i è re ligne, Ripstein réussit à désa-
m o rcer le grandiloquent par quelques pin-
cées d’humour noir (notamment avec le pro-
gramme télé où des mariachis font office de
chœur antique et commentent la tragédie en
chansons) et des dispositifs de mise en
scène qui permettent aux personnages de
se voir dans le vieil écran d’une télé détra-
quée, comme dans un miro i r …

“Il faudrait briser 

le cou aux hommes 

dès leur naissance. 

Ce sont des lentes, 

des charognes…”

(La marraine de Julia)

“Julia, triste Julia,

comprends bien cela,

femme, les amours

finissent toujours un

beau jour sans raison.

Aucune eau fraîche ne

les dégoûte car l’amour

est traître et versatile.”

(Les mariachis)

00.15 C’est la vie…
Abandonnée par son mari, Julia se re t rouve seule avec ses deux enfants… 

Désespérée, la jeune femme nourrit alors des projets de vengeance. Une adaptation 

inventive de la tragédie grecque M é d é e par le plus grand cinéaste mexicain. 



14.00

Les choses de la vie
(Rediffusion du 8 novembre)

14.30

Les Seychelles
(Rediffusion du 22 novembre)

15.15

Robert Fortune, 
le voleur de thé
(Rediffusion du 22 novembre)

16.45

Schiller 
et Kim Sanders
(Rediffusion du 20 novembre)

17.25

Colère
(Rediffusion du 23 novembre)

19.00

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

19.45

ARTE Info

20.10

Météo 

20.15

Danse
Omnibus
Réalisation : Francisco Millán

20.45-00.15

Thema
La 2001e nuit

20.45 

Les aventures de Hadji
Film de Don Weis

22.15

Le jardin parfumé
Documentaire de Yamina Benguigui

23.15

L’Orient à petit feu
Documentaire de Jacques Debs 

00.15

Metropolis
(Rediffusion du 24 novembre)

01.10

Les travaux d’Hercule
(Rediffusion du 12 novembre)

Film
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19.00 Maestro.

Hilary Hahn
L’amour de la musique
Réalisation : Edda Baumann von Broen
(Allemagne, 2000-43mn)
Avec : Hilary Hahn, 
Mariss Janssons, Michael Stern, 
l’Orchestre philharmonique de Berlin
ZDF
(Rediffusion du 14 mai 2000)

Âgée de 22 ans à peine, cette virtuose du
violon déchaîne l’enthousiasme des mélo-
manes et des critiques. Portrait.
Nul doute que Hilary Hahn récuserait l’ex-
p ression passablement galvaudée de “talent
du siècle”. “Je suis pour ainsi dire une élève
de Ysaÿe de la deuxième génération, je des-
cends en filiation directe de la tradition euro-
péenne du siècle passé”, déclare la jeune
fille. Hilary Hahn a fait ses études au Curt i s
Institute de Philadelphie et suivi l‘enseigne-
ment de Jascha Brodsky, Rudolf Serkin,
Efrem Zimbalist et Jaime Laredo.
Accompagnée de son impresario de père,
elle a ensuite donné des concerts aux quatre
coins du monde avec les ensembles et les
chefs d’orchestre les plus prestigieux. Son
travail a toujours été marqué par une austéri-
té et une discipline quasi monacales… 
Le film présente une interprète promise à un
brillant avenir (de l’avis unanime des cri-
tiques) et la montre dans de larges extraits
de la Sonate n° 2 e n l a mineur de Jean-
Sébastien Bach, du Roi des aulnes d e
Heinrich Ernst, du C o n c e rto pour violon n° 1
de Chostakovitch et du C o n c e rto pour vio-
l o n en d o mineur de Mendelssohn.
Hilary Hahn sera en concert au Théâtre

des Champs-Élysées le 22 novembre.

Sortie d’un nouvel album 

(Concertos de Brahms et de Stravinski) 

chez Sony Classical en novembre.

Cycle
“Stars du violon”

20.15 Danse.

Omnibus
Chorégraphie : Ramon Oller
Musique : Oscar Roig
Réalisation : Francisco Millán
(France, 2000-26mn)
Coproduction : Omnibus Pictures, Panico
Pictures, Kinoproduction Oy, RM Associates
ARTE FRANCE

En partenariat 

avec                 et

Une visite au cimetière… dansée et en
chansons !
O m n i b u s raconte le voyage d’un gro u p e
d’individus qui se rendent dans un cimetiè-
re. L’humeur oscille entre isolement, chagrin,
exubérance, violence et tendresse. Elle est
aussi chargée d’une passion et d’un lyrisme
qui s’expriment dans les chansons et la
musique d’Oscar Roig. Le talent et la pré-
sence de la danseuse principale, Nuria
M o reno, donnent toute sa force au film, dont
le chorégraphe Ramon Oller est l’un des
plus connus en Espagne actuellement.

Vidéodanse

Ce film bénéficie des lumières et de la prise
de vues de l’Espagnol Teo Escamilla, talen-
tueux directeur de la photographie qui a une
grande expérience des films de danse. Il a
notamment travaillé sur la trilogie de Carlos
Saura : C a rm e n, Noces de sang et l ’ A m o u r
s o rc i e r. Le réalisateur andalou Francisco
Millán a déjà fait de nombreux films de
danse pour la télévision. Son film P a i s e s
L e j a n o s a re m p o rté un prix au Festival inter-
national de vidéodanse de Stockholm.
O m n i b u s a été nominé au Dance on Camera
Festival de New York et au Nombre d’or
d ’ A m s t e rd a m .
La semaine prochaine, début du cycle

“Love Dance”, une programmation dédiée

à l’amour.

Rediffusion le 30 novembre à 16.40

d i m a n c h e 25 novembre

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Hilary Hahn interprétant le Roi des aulnes à Hambourg. 

19.45
ARTE Info 
Le journal de la rédaction d’ARTE 
(2001-28mn) 
ARTE G.E.I.E. 

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journ a l
A RTE Info p ropose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen. 
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ARTE FRANCE
(Rediffusion partielle du 10 août 2000)

20.45 
Les aventures 
de Hadji
(The Adventures of Hadji Baba)
Film de Don Weis
(États-Unis, 1954-1h33mn) - VF
Scénario : Richard Collins
Avec : John Derek (Hadji Baba), Elaine Stewart
(Fawzia), Thomas Gomez (Osman Aga),
Amanda Blake (Banah), Paul Picerni 
(Nour el-Din), Rosemarie Bowe (Aïcha), 
Ronald Randolph (le calife)
Image : Harold Lipstein
Musique : Dimitri Tiomkin
Production : 20th Century Fox
(Rediffusion du 15 décembre 1996)

La belle et capricieuse Fawzia n’a qu’une
idée : entrer dans le harem du cruel Nour
el-Din et le séduire. Aidée par Hadji, jeune
barbier qui veut faire fortune, la princesse
échappe à son père et part à l’aventure...
Discrètement érotique et absolument kitsch,
le meilleur film de Don Weis.
Le jeune Hadji, barbier et masseur de son
état, quitte son échoppe d’Ispahan pour ten-
ter de faire fortune. “Je porte les attributs
d’un barbier, dit-il à ses amis en les quittant,
mais j’ai les désirs d’un prince.” Les circ o n s-
tances l’amènent à aider la ravissante mais
égoïste et capricieuse princesse Fawzia à
échapper aux guerriers de son père, le cali-
fe, qui veut la marier à Mohammed Khan.

Film

Fawzia ne rêve, elle, qu’à Nour el-Din dont
la réputation de cruauté ne lui fait pas peur.
Hadji et Fawzia se joignent à la caravane du
m a rchand Osman Aga, qui s’apprête à aller
v e n d re la superbe danseuse Aïcha à Nour
el-Din, dont elle ne déparera pas le hare m .
Hadji fait passer Fawzia, déguisée en jeune
garçon, pour son apprenti. Mais les hommes
du calife ne sont pas loin : au moment où ils
p a rviennent à les rattraper, la caravane est
prise d’assaut par les re d o u t a b l e s
Amazones dont le chef, Banah, est une
ancienne pensionnaire du harem de Nour el-
Din, auquel elle voue une haine mort e l l e . . .

Le meilleur du kitsch

Les Av e n t u res de Hadji représentent une
tentative à peu près unique – au moins par
sa qualité – de valoriser, dans un récit non
fantastique, la dimension adulte, élégante
et discrètement érotique du conte oriental.
Don Weis, dans ce qui est sans doute le
meilleur film de sa carr i è re, a fait pre u v e
d’un raffinement plastique extraordinaire où
l ’ a p p o rt du “color consultant”, le célèbre
photographe George Hoyningen-Huene
(collaborateur de Cukor pour tous ses films
en couleur), fut vraisemblablement déter-

20.45-00.15 La 2001e nuit
Une soirée orientale placée sous le signe du plaisir des sens avec les aventures 

du barbier Hadji, l’enquête de Yamina Benguigui sur la sexualité dans les pays 

du Maghreb et un aperçu de l’art culinaire au Proche-Orient. 

●●●

Il était une fois 

une belle et capricieuse 

princesse… 

Rediffusion 

le 29 novembre à 01.00
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minant. Le film manifeste, en effet, une très
grande exigence à tous les niveaux : dans
ses décors, à la luxuriance savamment
abstraite ; dans ses costumes, fantaisistes,
bariolés et toujours dans une parfaite unité
de style ; dans la beauté racée de ses inter-
prètes : superbes Elaine Stewart et
Rosemarie Bowe. Avec beaucoup d’art et
de légèreté, Don Weis fait respirer au spec-
tateur l’air de la grande aventure purifié de
toute grandiloquence comme de ces facili-
tés burlesques qui sont souvent la plaie du
g e n re. Le demi-sourire du conteur ajoute
enfin constamment la note ironique sans
laquelle une œuvre de ce genre serait
incomplète ; un certain désabusement est
ici nécessaire à celui qui raconte l’histoire
comme à celui qui l’écoute.

22.15
Le jardin parfumé
Documentaire de Yamina Benguigui
(France, 2000-1h)
Coproduction : ARTE France, Dominant 7,
Bandits Longs
Meilleur documentaire, Turin 2001

Prix de la communication interculturelle,

Montréal 2001

Yamina Benguigui (Mémoires d’immigrés)
se penche sur la sexualité au Maroc et en
Algérie. Ici et là-bas, elle recueille des pro-
pos libres, émouvants et surprenants, sur la
soif de liberté et le poids des traditions…
Au Maroc, en France, des hommes et des
femmes de tous âges parlent de la sexualité
dans la culture arabo-musulmane. Intimes
ou pudiques, ces témoignages altern e n t
avec des extraits de films et de brefs com-
m e n t a i res savants. Fidèle à sa quête d’une
p a role authentique, Yamina Benguigui privi-
légie l’écoute plutôt que l’analyse. Jeunes
gens ou femmes mûres évoquent la re l i g i o n ,
la virginité, le mariage, l’homosexualité, le
d i v o rce, les couples “mixtes”… Pour les
Maghrébins, le rapport au sexe est encore
très encadré par l’islam. Le respect des tra-
ditions familiales se heurte pourtant à l’in-
fluence occidentale, ce qui n’est pas sans
g é n é rer quelques contradictions. Même
chez les plus jeunes, le langage re s t e
pudique et les métaphores abondent… 

L’amour, tu parles…

Au Maroc, quatre jeunes étudiants racon-
tent leur rapport à l’amour. “Il y a les
p a rents, l’éducation… Il y a aussi quelque
chose que l’on porte en nous, c’est la re l i-
gion. Les versets coraniques stipulent que
la relation soit encadrée par la re l i g i o n .
Nous, nous voulons dévier ces choses-là.”
Plus loin, des filles, pudiques, éclatent de
r i re. “Les garçons veulent que la femme
leur donne sa virg i n i t é ”, dit l’une. “Je ne
p o u rrais pas donner ma virginité en gage
d ’ a m o u r. ” Même si cette virginité obligatoi-
re est jugée archaïque, son import a n c e
reste fortement ancrée dans la société. Les
discours se heurtent, se contredisent :
comment concilier son désir avec la tradi-
tion ? “Pour ma mère, la femme honnête,
c’est celle qui n’a pas de plaisir”, souligne

dimanche 25 novembre

●●●

La 2001e nuit

Comment vit-on sa sexualité dans le Maghreb contemporain ? Le Jardin parf u m é lève un coin du voile. 
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une fille. Le plaisir devient un péché, la rela-
tion sexuelle un tabou : il n’est pas ques-
tion de perd re la confiance familiale. Au
M a g h reb comme au pays de l’exil, les tra-
ditions se perpétuent. Le couple reste sou-
mis à la religion et la femme à l’homme,
père ou frère. À Marseille, un jeune Franco-
Algérien surveille sa sœur. Au “bled”, un
vieil homme truculent se vante de ses
conquêtes…
Aziza est danseuse à Marrakech. Le soir, il
enlève sa robe et redevient Aziz, mari et
p è re. Son épouse accepte sa “ re l a t i o n
d’homme à homme” . Au hammam, paradis
de vapeur et de sensualité, puis dans un
salon de coiff u re, des Algériennes confient
leur vie de femmes. L’une s’est mariée à 14
ans et a divorcé plusieurs fois depuis. Elle
raconte les cris de la première nuit, le pas-
sage à l’hôpital pour re f e rmer l’hymen.
Aujourd’hui, elles en rient ... Toutes revendi-
quent leur liberté, avec plus ou moins de
ferveur. Le mari d’Ourya est parti pour trois
mois. Elle aff i rme se sentir plus libre, mais,
quelques instants après, on la re t rouve en
l a rmes… En bigoudis, ces femmes mûre s
et chaleureuses se mettent à chanter “El
Djazair”, l’Algérie, leur pays meurtri... On le
voit, l’ambition de Yamina Benguigui n’est
pas de tout dire, mais bien de privilégier
l’émotion et la sincérité : “En proposant un
film initiatique qui relie l’Orient aux pays de
l’exil, sans jamais choquer ni pro v o q u e r, ni
p r é t e n d re tout expliquer, j’ai privilégié
l’angle humain. Ce voyage essaie de
r é p o n d re à quelques-unes de ces ques-
tions sans réponse, de soulever un coin du
voile, de libérer une parole taboue, quant à
des comportements, des gestes, qui révè-
lent la sensualité.”

Rediffusion le 2 décembre à 01.45 

et le 5 décembre à 15.15

23.15
L’Orient à petit feu
Documentaire de Jacques Debs 
(France, 2000-59mn) 
Coproduction : ADR Productions, ARTE France

À la recherche d’un Orient intime qui se
mijote dans les cuisines… 
B e y routh au Liban, Alep en Syrie, Te l - Av i v
en Israël et Ramallah en Palestine : quatre
étapes dans quatre pays du Pro c h e - O r i e n t
dont les peuples s’entre - d é c h i rent depuis
un siècle. Hanté par ces guerres et par ces
haines, le réalisateur, libanais, est parti à la
recherche d’un autre Orient, un Orient plus
feutré, plus intime, qui se mijote dans les
cuisines et qui se perd dans le labyrinthe
des identités. Il re n c o n t re des hommes et
des femmes qui nous révèlent le rapport de
l’Orient à la cuisine et à l’art culinaire, et
nous invitent à partager la recette d’un bon-
heur perdu, celui de la convivialité et de
l’hospitalité… 
Rediffusion le 5 décembre à 16.10 

Le titre du documentaire

de Yamina Benguigui évoque 

le livre d’Al Nafzaoui, 

le Jardin parfumé où s’ébattent

les plaisirs, véritable 

manuel érotique arabe, 

équivalent du Kama Sutra.



14.00

Voilà l’Europe
(Rediffusion du 3 novembre)

14.30

Biographies
(Rediffusion du 8 novembre)

15.15

Metropolis
(Rediffusion du 24 novembre)

16.10

Cerro Paranal
(Rediffusion du 17 novembre)

17.10

La mort
d’un maître de thé
(Rediffusion du 22 novembre)

19.00

Nature
Les derniers secrets 
de la forêt tropicale
Documentaire d’Angelika Sigl

19.45

ARTE Info

20.10

Météo

20.15

Histoires de familles
La rédemptrice (1)

Feuilleton de Terje Nilsen

20.45

Cinéma
Maciste en enfer
Film de Riccardo Freda

22.15

Grand format
RamÓn Mercader
L’assassin de Trotski
Documentaire de Javier Rioyo

23.50

Court-circuit 
(le magazine)

00.35

L’Algérie 
des chimères (1)

(Rediffusion du 15 novembre)

02.10

Les routes du thé
(Rediffusion du 22 novembre)
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19.00 Nature.

Les derniers 
secrets de la forêt
tropicale
Documentaire d’Angelika Sigl
(Allemagne, 2001-40mn)
BR

La Guyane est devenue un terrain d’obser-
vation privilégié pour les chercheurs. 
La forêt tropicale humide est sans doute le
berceau de l’humanité ; elle abrite 80 % de
l’ensemble des espèces animales et végé-
tales de la planète. Elle n’a pourtant fait
l’objet que de rares re c h e rches. Il est vrai
que les conditions pour une exploration ont
de quoi re b u t e r : chaleur insupport a b l e ,
taux d’hygrométrie excessif, dangers en
tous genres. Mais des techniques sophisti-
quées permettent désormais de partir à
l’assaut du fameux enfer vert. La Guyane
est ainsi devenue depuis quelques années
un terrain d’observation privilégié pour les
c h e rcheurs. Une équipe d’Allemands, de
Belges, de Néerlandais et de Français s’in-
t é resse notamment à la canopée dans le
c a d re du nouveau programme COPA S
(Canopy Operating Permanent Access
System). 

20.15 Nouveau.

Histoires 
de familles
A RTE propose une ambitieuse série euro-
péenne : six histoires fortes où une famille
est confrontée à une question de notre
temps : l’autodéfense, le chômage, l’agricul-
ture, la religion, l’immigration, la séparation...
Du 5 novembre au 15 décembre 2001, 

du lundi au samedi à 20.15.

La rédemptrice (1)
(Det tredje tegnet)
Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Håkon Noodt, Sverre Knudsen
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora), Ingrid
Braend Eriksen (Kristin), Lasse Lindtner (Martin)
Image : Marius Johannsen Hansen
Montage : Trond Oppenheimsbakken, 
Håkon Noodt
Coproduction : Cipango, 
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

Dans une petite ville norvégienne, Nora, la
fille du pasteur, se lie avec Kristin qui
possède des dons paranormaux… L’ a ff r o n -
tement entre nouvelles spiritualités et religion
établie filmé dans le style de Lars von Tr i e r.

Épisode 1

Un matin, un bus nommé “La parole du
Seigneur” arrive dans la ville d’Os. Au
volant se trouve une jeune fille épuisée,
Kristin, qui s’évanouit dans une station de
s e rvice. Nora, la fille du pasteur, vient de
se disputer avec son père : elle lui reproche
de ne pas avoir su défendre auprès du
conseil paroissial une famille d’Irakiens
réfugiés dans son église. Elle va désormais
s’occuper de Kristin. Mais celle-ci n’a
qu’une obsession : prier auprès de l’eff i g i e
du Christ dans la grotte d’Os…

Esthétique nordique

La Rédemptrice est la pre m i è re fiction du
grand documentariste norvégien Te r j e
Nilsen. Pays des sagas et des marins aven-
turiers, la Norvège a toujours marié d’une
façon originale les superstitions païennes
avec le mysticisme chrétien. Le réalisateur
a b o rde un thème d’actualité : l’incapacité
de l’Église établie à canaliser les nouveux
courants religieux frôlant le fanatisme. Il
m o n t re le rôle central que joue encore
a u j o u rd’hui la paroisse dans les rapport s
e n t re les communautés. La beauté austère
des contrées rappelle la magnanimité de la
n a t u re sauvage de B reaking the Wa v e s, le
chef-d’œuvre de Lars von Trier.

l u n d i 26 novembre

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Dans une petite paroisse norvégienne, l’Église officielle

doit faire face à de nouveaux courants religieux. 
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(Maciste all’inferno)
Film de Riccardo Freda
(Italie, 1962-1h28mn) - VF
Scénario : Oreste Biancoli, Pierre Pierotti 
et Ennio De Concini, d’après Guido Brignone
Avec : Kirk Morris (Maciste), 
Helene Chanel (Fania), Vera Silenti 
(Martha Gant), Andrea Bosi 
(le juge Parris), Remo De Angelis 
(Prométhée), Angelo Zanolli (Charley Law)
Image : Riccardo Pallottini
Musique : Carlo Franci
Montage : Ornella Michelli
Production : Panda Films
ARTE FRANCE

En Écosse, il y a quelques siècles, Mart h a
Gant est brûlée vive comme sorcière. Cent
ans plus tard, sa malédiction frappe le petit
village de Looklake, où plusieurs femmes
sont atteintes de possession démoniaque.
C’est alors que la jeune Martha Gant, loin-
taine descendante de la suppliciée, arr i v e
au château familial pour son voyage de
noces. Persuadés qu’elle est la réincarn a-
tion de la sorc i è re, les villageois veulent
p e n d re Martha lorsque Maciste interv i e n t .
Pour sauver la jeune femme, le héros est
forcé de se rendre en enfer...

Macho man

Plus qu’Hercule et les héros antiques, le
personnage de Maciste est le véritable
symbole du péplum italien. Création singu-
l i è re, cet athlète traverse les siècles et les
civilisations vêtu d’un pagne comme
Ta rzan, sans que cela semble étonner qui-
conque. Son nom se prononce “machiste”
en VO. Les exploits de ce héros intemporel
se résument le plus souvent à bander son
i m p ressionnante musculature pour soule-
ver des charges de plus en plus lourd e s .
D’où vient qu’un archétype aussi nul soit si

rafraîchissant ? C’est que, débarrassé de
toute contingence réaliste, Maciste surf e
a l l è g rement sur les genres pour le plus
grand plaisir du public. Ici, descendant
comme Orphée aux enfers, il y cro i s e
Sisyphe et Prométhée, aff ronte deux ser-
pents comme Hercule... Film fantastique
autant que péplum, Maciste en enfer
déploie une vision assez saisissante des
damnés et réussit plutôt bien les pyro t e c h-
nies infernales. Encore plus fort, Riccard o
F reda s’autorise un hilarant caviard a g e
(procédé qui consiste à insérer dans un film
des plans d’autres films) de toute la série
des M a c i s t e antérieurs, y compris ceux où
le héros est joué par un autre acteur ! C’est
tout bénéfice pour le spectateur, qui voit
grâce à ce flash-back de quoi le surh o m-
me (et un réalisateur sans scrupules) est
capable. Une leçon de cinéma en creux (le
film est un festival de faux raccords), et un
délicieux moment de troisième degré que
vous n’êtes pas près d’oublier ! 

Rediffusion le 2 décembre à 00.20

(VOSTF), le 4 décembre à 17.25 (VF) 

et le 15 décembre à 01.05 (VOSTF)  

S p é c i a l

p é p l u m

20.45 Maciste en enfer
Combattant du bien, Maciste descend 

aux enfers pour sauver une jeune femme 

et délivrer un village. Un péplum 

teinté de mythologie et de fantastique, 

une curiosité aussi fantaisiste 

que désopilante. En partenariat 

avec 
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Documentaire de Javier Rioyo
(Espagne, 1996-1h34mn)
TVE

La mère de Ramón Merc a d e r, Caridad del
Rio Hernandez, naît à Cuba dans une famil-
le aristocrate espagnole. Installée à
Barcelone, elle y épouse à l’âge de 16 ans
le riche industriel Pablo Merc a d e r. Elle en
aura trois fils, dont Ramón, né en 1904.
Malgré ses origines, Caridad Mercader a
de la sympathie pour les anarchistes, puis
pour les communistes. Durant la guerre
civile, elle lutte contre Franco. Ramón est
p a rtie prenante des mêmes combats que
sa mère, dont il subit l’influence. Tous deux
se rendent en URSS et deviennent des
“agents soviétiques” chargés plus spécia-
lement d’opérations antitrotskistes. 
En 1938, Ramón est envoyé en France sous
une fausse identité (Jacques Morn a rd )
pour y infiltrer les milieux trotskistes. Il fait
la connaissance de Sylvia Agelof, une
jeune Américaine d’origine russe gagnée,
tout au moins dans un premier temps, à la

cause trotskiste. Une liaison amoure u s e
naît entre eux. Mais la jeune fille ne lui pas
été présentée par hasard… L’ i m m i n e n c e
de la guerre accélère le retour de Sylvia en
Amérique où Ramón la rejoint bientôt. 
Ramón parle ensuite de projets d’aff a i res au
Mexique et le couple finit par partir pour
Mexico. Lui se nomme désormais Jacson et
est citoyen canadien. Commencent alors les
p remiers repérages du domicile de Trotski à
Coyoacan par Ramón Merc a d e r, puis une
p re m i è re visite des lieux, précisément à l’oc-
casion d’un premier attentat manqué contre
Trotski dans la nuit du 24 mai 1940. Sous
c o u v e rt de faire lire au vieux leader révolu-
t i o n n a i re un article sur la IVe Intern a t i o n a l e ,
M e rcader se rend le 20 août dans son
b u reau et l’assassine à coups de pic à glace.
Ramón Mercader est condamné à vingt ans
de prison. Libéré en 1960, il s’envole pour
Cuba, puis de là pour Prague et enfin pour
Moscou… où il est décoré de la médaille
d’or de héros de l’Union soviétique. Il meurt
en octobre 1968.
Rediffusion le 6 décembre à 15.15 

lundi 26 novembre

22.15 Ramón Mercader
L’assassin de Trotski

De Barcelone à Mexico en passant par Moscou, la vie mystérieuse de RamÓn Merc a d e r,

agent soviétique aux multiples identités qui assassina Trotski en 1940. 

Léon Trotski 

à Mexico 

en 1938.
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23.50
Court-circuit 
(le magazine) n° 44
(Allemagne, 2001-45mn)
SFB/NDR

● Robert van Ackeren
Comment peut-on traiter le sujet “Je t’aime” ?
R e p o rtage sur le séminaire de Robert van
A c k e ren à l’École supérieure des arts des
médias de Cologne.

● Les aventures de Klaus 
aux commandes 
du chariot élévateur
Court métrage de Jörg Wagner 
et Stephan Prehn
(Allemagne, 2001-11mn) - VOSTF
Avec : Konstantin Graudus, Douglas Welbat,
Jürgen Koßel, Dieter Dost
Image : Matthias Lehmann
Montage : Andrea Stabenow
Son : Ronny Schmidt
Production : Trigon Film

Y a-t-il un pilote dans le chariot ?

Klaus vient d’obtenir son permis pour
c o n d u i re un chariot élévateur. Mais son pre-
mier jour de travail se révèle une véritable
é p reuve – et pas seulement pour lui : les
accidents se multiplient, plus horribles les
uns que les autre s …

● Pas de deux
Court métrage de Florian Baxmeyer
(Allemagne, 2000-6mn) - VOSTF
Scénario : Nina Freydag
Avec : Jana Straulino, Erich Redman, 
Stephan Zwiewich, Kai Lichtenauer
Image : Dirk Morgenstern
Production : Anneli Ahven, 
Hamburger Filmwerkstatt e.V.

Le voyeur et la ballerine.
Anna est la star de sa troupe de ballet. Un
s o i r, lors d’une répétition, elle s’aperçoit
que quelqu’un l’observe et prend des pho-
tos d’elle depuis la fenêtre de l’immeuble
en face…

● Siemensstadt
Court métrage de Felix Randau
(Allemagne, 2000-15mn) - VOSTF
Avec : Julia Hummer (Anke), Martin Reinhold
(Frank), Axel Pape (le père de Frank), 
Ingeborg Westphal (la mère de Anke)
Image : Roman Nowocien
Montage : Gergana Voigt
Musique : Markus Trockel, Julia Hummer
Production : Deutsche Film und
Fernsehakademie Berlin

Les filles de la ville sont jolies aussi.
Frank et son père quittent la campagne
pour venir emménager à Siemensstadt, un
q u a rtier résidentiel de la périphérie de
Berlin. Leur vie change du tout au tout, sur-
tout quand Frank re n c o n t re Anke, qui a le
même âge que lui…

Un moyen métrage 

enrichit la diffusion 

de Court-circuit 

(le magazine)

tous les samedis à 17.30 

sur le câble numérique 

et le satellite. 

Samedi 1er décembre : 

Trois D,

de Sönke Wortmann.



14.00

Cuisines des terroirs
Norvège
(Rediffusion du 4 novembre)

14.30 

Scalpel

15.15

L’affaire Sofri
(Rediffusion du 21 novembre)

16.30

Les colonnes du péplum
(Rediffusion du 23 novembre)

17.30

La vengeance d’Herc u l e
(Rediffusion du 19 novembre)

19.00

Archimède

19.45

ARTE Info

20.10

Météo

20.15

Histoires de familles
La rédemptrice (2)

20.45-23.05

Thema 
Yougoslavie,
l’an I de la démocratie

20.50

Démocratie made 
in Yo u g o s l a v i e
Documentaire de Milka Pavlicevic

21.30

Faim de vie

22.00

Avoir 20 ans 
en Yougoslavie
Documentaire de Janko Baljak

22.40

Débat

23.05

Music Planet 2Nite
The Cure et Saffron

00.00

La nuit s’anime
Bob et Margaret

00.25

Ayez donc des gosses ! ( 7 )

(Rediffusion du 23 août 1998)

00.55

L’Algérie 
des chimères (2)

(Rediffusion du 16 novembre)

02.10

Tutu
(Rediffusion du 12 novembre)
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14.30 Nouveau.

Scalpel
Médecine avec frontières
Auteurs : Rony Brauman, Eyal Sivan
Rédacteur en chef : Laurent de Villepin
(France, 2001-43mn)
Coproduction : ARTE France, Momento !
ARTE FRANCE

S c a l p e l, une émission de réflexion critique
qui explore, avec Rony Brauman (ancien
président de MSF), les pratiques et les poli-
tiques dans le domaine de la santé. Deux
fois par semaine, à 14.30. Aujourd’hui :
médecine avec frontières.

● Symptôme (fiction)
Quand les maladies changent d’un pays à
l ’ a u t re, les malades qui passent les fro n-
t i è res en voient de toutes les couleurs !

● Dépistage (enquête)

En suivant trois médecins (un Français, une
Allemande et un Anglais) dans leurs consul-
tations, on découvre bien des diff é re n c e s .

● Analyse (débat)

Rony Brauman s’entretient avec Danielle
Hassoun, gynécologue obstétricienne.

19.00
Archimède
Magazine scientifique européen 
de Philippe Boulanger, Jean-Jacques Henry 
et Pierre Oscar Lévy (France, 2001-41mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo, 
Aune Productions, avec la collaboration 
du CNRS Images Média/FEMIS
ARTE FRANCE

● Flamme

Comment faire vibrer une flamme ?

● Ballon sonde

La radiosonde est l’un des principaux 
i n s t ruments de mesure météoro l o g i q u e .
Mille radiosondes sont lancées en même
temps en mille points de la terre pour enre-
g i s t rer les divers paramètres de températu-
re, d’humidité, de pression et de vent.

● Électricité

Explication de la loi d’Ohm. 

● Mémoire

Louis Bolliet est informaticien et s’intére s s e
tout part i c u l i è rement à l’histoire de l’inform a-

tique et de la mécanographie. Il nous fait
visiter le musée qu’il a créé.

● Expert

A rc h i m è d e fait le point sur l’intelligence art i-
f i c i e l l e .

● Hécatombe

Durant l’été, entre Gênes et Marseille, une
mystérieuse épidémie a décimé les gor-
gones, organismes marins de la famille des
coraux. Enquête.

20.15
Histoires 
de familles
La rédemptrice (2)
(Det tredje tegnet)
Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Håkon Noodt, Sverre Knudsen
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora), Ingrid
Braend Eriksen (Kristin), Lasse Lindtner (Martin)
Coproduction : Cipango, 
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

Dans une petite ville norvégienne, Nora, la
fille du pasteur, se lie avec Kristin qui pos-
sède des dons paranormaux…

Épisode 2

Dans la grotte, Nora découvre Kristin dans
la position du Christ en croix. Le petit ami de
Nora, Tobias, ramène Kristin et la grand-
m è re de Nora, médecin, recoud les plaies
de ses mains. Nora refuse de révéler ce
qu’elle a vu, mais le lendemain toute la ville
est remplie des rumeurs d’un “miracle”…

m a rd i 27 novembre

Kristin (Ingrid Braend Eriksen), la rédemptrice, et Nora

(Helle Hennum Haugsgjerd), la fille du pasteur.
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ZDF

20.50
Démocratie made
i n Yougoslavie
Documentaire de Milka Pavlicevic
(Allemagne/Yougoslavie, 2001-42mn)

Un an après le changement de pouvoir, les
questions sur le processus de démocratisa-
tion du pays sont toujours aussi nom-
breuses.
Depuis la “révolution des bulldozers” du 
5 octobre 2000 à Belgrade, une question
revient sans cesse, qui montre que l’état
d’esprit du pays est tout sauf sere i n : pour-
quoi les réformes avancent-elles si lente-
m e n t ? Le nouveau président Vo j i s l a v
Kostunica et son Premier ministre serbe
Zoran Djindjic exhortent inlassablement leurs
p a rt e n a i res étrangers et leur pro p re opinion
publique à la confiance et à la patience. La
nouvelle classe dirigeante est certes déci-
dée à constru i re une société démocratique
o u v e rte sur l’Europe, mais le monde politique
est discrédité par les abus de pouvoir et la
c o rruption des années passées. En outre, les
d i v e rgences de vues entre le “battant démo-
crate” Djindjic, qui veut faire bouger les
choses rapidement, et le “nationaliste mora-
liste” Kostunica ont éclaté au grand jour lors
de la livraison de Slobodan Milosevic au tri-

bunal de La Haye le 29 juin 2001, entraînant
un premier remaniement au sein du gouver-
nement. Quelques semaines plus tard, une
seconde crise provoquée par l’assassinat
d’un officier des services secrets qui, selon
la presse, aurait transmis des inform a t i o n s
au parti de Kostunica, le DSS, a amené les
m i n i s t res de ce parti à se re t i rer du gouver-
nement Djindjic.
Aussi, les questions que se pose aujourd ’ h u i
la population sont-elles nombre u s e s : peut-
on vraiment faire confiance aux nouveaux
d é m o c r a t e s ? Les dix-huit partis de la coali-
tion démocratique peuvent-ils encore coha-
biter dans un même mouvement ? Comment
va réagir l’opposition ? Le Premier ministre
du Monténégro, Milo Djukanovic, va-t-il
p o u r s u i v re sa politique d’indépendance ? Le
Kosovo fait-il encore partie de la Serbie ? En
un mot : que va devenir la Yo u g o s l a v i e ?

21.30
Faim de vie
Documentaire 
(Allemagne/Yougoslavie, 2001-27mn)

Les changements économiques ne se font
pas moins attendre que les réformes poli- ● ● ● 

20.45-23.05 Yougoslavie,
l’an I de la démocratie
La Yougoslavie vient de célébrer le premier anniversaire du renversement de Milosevic.

Mais l’humeur n’était pas à la fête. Beaucoup sont déçus par le nouveau gouvernement :

le pays n’a toujours pas re t rouvé son calme et encore moins son équilibre économique.

A RTE a confié ce premier bilan à des réalisateurs yougoslaves, qui donnent la paro l e

aux gagnants comme aux perdants du changement de régime.

Le réalisateur Emir Kusturica,

Palme d’or à Cannes 

pour Underground.

Le président monténégrin 

Milo Djukanovic. À gauche, 

quelques fidèles de l’ancien 

dictateur de Belgrade. 
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tiques. Le redémarrage industriel et com-
mercial du pays dépend de l’aide occiden-
tale, qui tarde à venir.
Depuis le changement de pouvoir, les
magasins yougoslaves sont mieux appro v i-
sionnés et les queues ont presque disparu .
Mais l’off re concerne souvent des pro d u i t s
de luxe destinés à la bourgeoisie aisée ou
aux nouveaux riches. Le fossé entre riches
et pauvres s’est beaucoup creusé depuis la
fin de la guerre. Les chiff res du chômage
s’énoncent en millions, les salaires de ceux
qui ont du travail sont misérables et les
retraites trop maigres, versées avec tro i s
mois de re t a rd. Pas étonnant dans ces
conditions que la confiance dans la démo-
cratie ait du mal à s’aff i rm e r. Selon le gou-
v e rneur de la banque nationale yougoslave
Mladjan Dinkic, seul un “plan Marshall” peut
assainir l’économie du pays. Sans le soutien
financier de l’Union européenne et des
Américains, la Yougoslavie ne peut assure r
la relance des secteurs détruits et encore
moins la mise en chantier de nouvelles acti-
vités. Mais quand l’Occident se décidera-t-il
à administrer cette “injection” salvatrice ?
Combien de temps les Yougoslaves devro n t -
ils encore patienter ?

22.00
Avoir 20 ans 
en Yougoslavie
Documentaire de Janko Baljak
(Yougoslavie/Allemagne, 2001-45mn)

Quelle est la situation actuelle des jeunes
Yougoslaves, en Serbie, au Kosovo et au
M o n t é n é g r o ? Et comment appréhendent-
ils l’avenir ?

Pendant plus de dix
ans, les jeunes ont
p a rt i c u l i è rement souf-
f e rt de la “glaciation”
de l’ère Milosevic et
de l’atmosphère de
peur perm a n e n t e
créée par le régime.
Rassemblés aujour-
d’hui dans le mouve-
ment d’opposition
OTPOR (Résistance),
ils restent très vigi-
lants vis-à-vis du nou-
veau gouvern e m e n t .
Dans une campagne
intitulée “Sers-toi de

ton cerveau”, ils lancent en direction du
citoyen yougoslave un message clair et sans
c o n c e s s i o n : “N’accepte pas que d’autre s
décident pour toi. Mêle-toi de tout, fais pre u-
ve de courage civique. Ne crois pas les
hommes politiques, juge-les sur leurs actes
et non sur leurs belles paroles.” Un an après
le soulèvement populaire, les nouveaux
démocrates sont donc prévenus : ils sont
sous haute surveillance. Si rien ne bouge,
on remet la pre s s i o n …

22.40
Débat
(20mn)

La démocratie est-elle possible en
Yougoslavie ? 
Des observateurs politiques, des journ a-
listes et des correspondants étrangers qui
rendent compte depuis de nombre u s e s
années de la situation en Yougoslavie com-
mentent le processus de démocratisation en
cours. Ils tentent d’évaluer les chances de
réussite de la réforme démocratique et les
menaces qui pèsent sur elle.

m a rdi 27 novembre

Yougoslavie

● ● ● 

“Sers-toi de ton cerveau !” 

(Les jeunes opposants du

mouvement “Résistance”)

Avoir 20 ans en Yougoslavie 

a été réalisé en collaboration 

avec la radio B 92, l’une des rares

voix serbes ayant critiqué le régime

de Milosevic. 
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23.05 Music Planet 2Nite.

The Cure
et Saffron
La nouvelle émission de musique live
d ’ A RTE ! Deux mardis par mois, “Music
Planet 2Nite” réunit deux artistes pour un
concert exceptionnel. Ce soir, Ray Cokes
reçoit en exclusivité The Cure et Saffron (la
chanteuse de Republica).

Réalisation : Richard Valverde
(France, 2001-1h)
Coproduction : ARTE France, KM
ARTE FRANCE

● The Cure
Un concert de The Cure est toujours un évé-
nement, comme le prouve ce nouveau
n u m é ro de Music Planet 2Nite. Vingt albums
plus tard, la créature de Robert Smith re s t e
imprévisible et incisive, tour à tour pop ou
mélancolique, légère ou superbement
glauque... Alors que paraît leur G re a t e s t
H i t s, Cure a donné devant les caméras
d ’ A RTE un set extraord i n a i re : “Just like
Heaven”, “Close to Me”, “Lullaby”, “In
Between Days”, “Let’s Go to Bed”,
“Lovesong”, “A Forest”, “Friday I’m in Love”,
“Boys don’t Cry” (avec Ray Cokes à la gui-
t a re !), “Just Say Yes” (avec Saff ron), “The
Walk” et “Why can’t I be You ?” enchaînés
avec la fougue des grands jours. 
Nouvel album : Greatest Hits (Polydor)

www.thecure.com

● Saffron
Née au Nigeria, héritière d’une exotique
lignée portugaise, chinoise et anglaise,
S a ff ron grandit en Angleterre et passe son
adolescence à fréquenter la scène under-
g round. Après avoir accompagné The
Shamen et Pro d i g y, elle devient chanteuse
et leader de Republica, groupe techno-pop-
punk entre les Sex Pistols et les Chemical
B rothers. Deux albums plus tard (R e p u b l i c a
en 1997 et Speed Ballads en 1998), Saff ro n
est devenue l’une des héroïnes de la culture
pop britannique. Son rare mélange de
grâce, d’intégrité et d’originalité ont égale-
ment séduit The Cure qui vient d’enre g i s t re r
avec elle le single “Just Say Ye s ” .
www.republica.com

À venir dans “Music Planet 2Nite” :

Placebo, P. J. Harvey…

En simultané 

sur

Soirée présentée 

et animée 

par Ray Cokes 

Duo entre The Cure et Saffron 

pour “Just Say Yes”. 

Un concert intime, 

une sélection de leurs 

meilleurs titres 

qui comblera les fans. 

Robert Smith 

a délaissé le set 

acoustique prévu 

au profit d’un mur de 

guitares grande époque : 

le meilleur de The Cure. 

Rediffusion 

le 2 décembre à 16.25 



14.00

Bob et Margaret
(Rediffusion du 20 novembre)

14.25

La Martinique
(Rediffusion du 15 novembre)

15.10

Le bois, modes d’emploi
(Rediffusion du 21 novembre)

15.55 

Spécial Tomi Ungerer

16.00

Port d’attache
Documentaire de Christian Klein
(Rediffusion du 27 avril 1999)

16.25

L’homme sur son île
Documentaire de Percy Adlon
(Rediffusion du 27 avril 1999)

18.40

Tomi et ses jouets
Documentaire de Christian Klein
(Rediffusion du 27 avril 1999)

19.00

Connaissance
Le verre

19.45

ARTE Info

20.15

Histoires de familles
La rédemptrice (3)

Feuilleton de Terje Nilsen

20.45

Les mercredis 
de l’histoire
Faust contre Méphisto 
Documentaire de Robert Nardone
et Bernard Favre

21.40

Musica
Kaija Saariaho, 
ou l’amour de loin
Documentaire d’Anne Grange 
et Serge Steyer

22.35

Ciné-découverte
The grotesque
Film de John-Paul Stevenson

00.10

Le syndrome 
Harry Potter
Documentaire 
de Rzavan Georgescu
(Rediffusion du 25 mars 2001)

00.55

L’Algérie des chimères ( 3 )

(Rediffusion du 17 novembre)
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15.55 
Spécial 
Tomi Ungerer
(Rediffusion du 27 avril 1999) 

Trois documentaires pour (re)découvrir
l ’ œ u v re de Tomi Ungere r, dessinateur, auteur
et sculpteur : l’Homme sur son île de Perc y
Adlon, P o rt d’attache et Tomi et ses jouets d e
Christian Klein. Pour petits et grands.

19.00 Connaissance.

Le verre
L’incroyable légèreté 
du paraître
Documentaire de Florian Beck 
et Christian Schnelting
(Allemagne, 2001-43mn)
ZDF 

Transparent ou multicolore, mat ou brillant,
mince comme le cristal ou résistant aux
chocs : le verre est l’un des plus anciens
matériaux de l’histoire de l’humanité. 

Depuis l’Antiquité, les artistes et art i s a n s
rivalisent de talent et d’ingéniosité pour
créer les objets les plus fins et les plus
beaux. Mais les méthodes de fabrication
ancestrales risquent de disparaître au pro-
fit de nouvelles technologies déjà très
développées. Les manufactures tradition-
nelles, notamment dans l’est de la Bavière,
ont cependant appris à s’adapter et font
appel à des artistes et designers intern a-
tionalement reconnus pour se mettre au
goût du jour. Erwin Eisch, maître verr i e r,
nous fait découvrir les secrets de la fabri-
cation du verre, de la préparation du sable
à l’opération de soufflage.

20.15
Histoires 
de familles
A RTE propose une ambitieuse série 
européenne : six feuilletons axés sur 
la famille et la société. Du 5 novembre au 
15 décembre 2001, du lundi au samedi de
20.15 à 20.45.

La rédemptrice (3)
(Det tredje tegnet)
Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Håkon Noodt, Sverre Knudsen
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora), Ingrid
Braend Eriksen (Kristin), Lasse Lindtner (Martin)
Image : Marius Johannsen Hansen
Montage : Trond Oppenheimsbakken, 
Håkon Noodt
Coproduction : Cipango, 
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

Dans une petite ville norvégienne, Nora, la
fille du pasteur, se lie avec Kristin qui pos-
sède des dons paranormaux… 

Épisode 3 

Kristin a avoué à Nora qu’elle fuit le pasteur
Johannes devenu fou. Elle est accueillie
chez Gunhild, la grand-mère de Nora. Celle-
ci suggère un suivi psychiatrique pour
Kristin. Mais Nora refuse avec virulence, per-
suadée d’être la seule qui comprenne la
s o u ffrance de la jeune fille. L’idée d’enfer-
mer son amie dans une clinique lui fait hor-
re u r. De son côté, Johannes somme Kristin
de revenir avec lui et de l’accompagner aux
obsèques de sa femme que, malgré ses
pouvoirs, Kristin n’a pas pu sauver lors-
qu’elle était malade…

m e rc re d i 28 novembre

Johannes, le pasteur fou de la secte 

“La parole du Seigneur”. 
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Documentaire de Robert Nardone 
et Bernard Favre
(France, 2000-52mn)
Coproduction : ARTE France, 
La Cinquième, Gaumont Télévision
ARTE FRANCE

Dans les années 30, la science allemande
est à son apogée. Mais quand Hitler pre n d
le pouvoir en 1933, il tient rapidement ses
p romesses électorales. Dès le mois d’avril, il
bannit les juifs de la fonction publique : la
communauté scientifique est atteinte de
plein fouet, 20 % des chercheurs sont démis
de leurs fonctions. Les autres, du moins
ceux qui ne sont pas national-socialistes,
sont mis en face de leurs responsabilités de
citoyens : faut-il rester ou partir ? Résister ou
s’accommoder ? La pratique scientifique
peut-elle s’isoler de son contexte politique ?
Vingt Prix Nobel quittent le pays, mais tous
ne partent pas : Carl Bosch (Nobel de chi-
mie), Adolf Butenandt (futur Nobel de bio-
chimie) et We rner Heisenberg (Nobel de
physique) choisissent de re s t e r. Ce film ana-
lyse le comportement de chacun pour illus-
t rer les diff é rentes facettes de la compro m i s-
sion de la communauté scientifique
allemande avec les nazis.

Science sans conscience…

Haut responsable scientifique et industriel,
Carl Bosch est hostile au décret bannissant
les juifs de la fonction publique. Il soutient
néanmoins Hitler dès sa campagne électo-
rale : il voit en lui un allié contre son conseil
d’administration pour financer ses
recherches (très chères) sur les carburants
de synthèse. Il fait de son trust de chimie la
machine de guerre du IIIe Reich avant de

s o m b rer dans une grave dépression. Il
m e u rt en 1940 obsédé par le fait que ses
inventions ont grandement contribué à la
guerre.
Adolf Butenandt représente l’aveuglement
scientifique le plus arrogant. Sa seule “oppo-
sition” sera de lutter contre l’enrôlement de
ses collaborateurs dans la We h rmacht pour
p r é s e rver la qualité de son équipe. Si ses
travaux sur les virus et la génétique intére s-
sent beaucoup Himmler dans la perspecti-
ve d’“améliorer la race”, il prétendra toujours
n’avoir aucune responsabilité dans les appli-
cations de ses re c h e rches fondamentales.
Werner Heisenberg a la position la plus
ambiguë. Dès 1933, il prend off i c i e l l e m e n t
position pour Einstein, soutient individuelle-
ment de jeunes savants juifs ou commu-
nistes et refuse de signer un appel en faveur
d ’ H i t l e r. Cela lui vaut d’être qualifié de “juif
blanc” et de traître à la patrie. Mais il
c h e rche en même temps à garder une posi-
tion officielle et il sera le responsable du pro-
gramme nucléaire du Reich. Après la guer-
re, il prétendra avoir cherché à ralentir la
fabrication de la bombe atomique.

Carl Bosch, 

Prix Nobel de chimie. 

20.45 Faust contre Méphisto 
À l’arrivée au pouvoir d’Hitler, les scientifiques allemands 

qui n’étaient pas national-socialistes ont dû choisir entre partir 

ou re s t e r. Ce film retrace le parcours de trois Prix Nobel 

qui ont préféré s’accommoder du régime nazi et s’interroge sur 

les rapports qu’entretiennent la science et le pouvoir politique.

Présenté par

Alexandre Adler
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L’Amour de loin

est à l’affiche 

du Théâtre du Châtelet 

les 26 novembre, 

29 novembre

et 2 décembre 2001.

Documentaire d’Anne
Grange et Serge Steyer
(Finlande/France, 
2001-55mn)
Coproduction : ARTE, YLE
YLE

Juin 2000. Kaija Saariaho
s’apprête à participer à la
création de son pre m i e r
opéra, l’Amour de loin, au
Festival de Salzbourg, sur la scène de la
F e l s e n reitschule. Durant deux années de
travail solitaire, elle a consacré tout son
temps à l’écriture de l’opéra, en gestation
depuis 1992. Il s’agit de voir enfin naître
cette œuvre si longtemps rêvée, en compa-
gnie de ses nombreux collaborateurs art i s-
tiques et de ses interprètes. Anne Grange
et Serge Steyer ont accompagné Kaija
Saariaho dans cette aventure humaine et
a rt i s t i q u e .

L’opéra naît

Il s’agit ici de montrer le cheminement qui
conduit de l’œuvre écrite à l’œuvre interpré-
tée, et comment, à l’épreuve des répéti-
tions, la compositrice et ses collaborateurs
adaptent l’œuvre aux contraintes de la réa-
lité. Ainsi, sur scène et en studio, alors que
l ’ o rc h e s t re et l’espace scénique tro u v e n t
leurs couleurs, les interprètes (Dawn
U p s h a w, Dagmar Peckova et Dwayne Cro f t )
apprivoisent leurs personnages qui peu à
peu prennent vie. La mémoire est mise à
l ’ é p reuve, les difficultés de la partition résis-
tent un temps, des retouches s’imposent

auxquelles s’attè-
lent Kaija Saariaho
et Kent Nagano.
Chacun à leur
m a n i è re, selon le
point de vue spéci-
fique qui est le leur,
Amin Maalouf, Kent
Nagano et Peter
Sellars révèlent les
clefs dramatur-

giques et musicales de l’œuvre et nous par-
lent des personnages Clémence, de Jaufré
et du Pèlerin, de ce qui motive leurs actes
et détermine leur destin. Le tournage, réali-
sé avec de petites caméras numériques, a
p e rmis aux réalisateurs de se glisser au
plus près des artistes, des situations, des
émotions, de l’attente, de l’eff o rt, chacun
p o rtant sa part de l’œuvre à naître .

Kaija Saariaho

Kaija Saariaho (née en 1952) étudie la com-
position à Helsinki, Darmstadt et Fre i b u rg .
En 1982, elle développe ses outils d’infor-
matique musicale à l’IRCAM et vit depuis à
Paris. Dans les années 1980, elle part i c i p e
à plusieurs créations multimédia et compo-
se M a a, un ballet sur une chorégraphie de
C a rolyn Carlson. Principales œuvres : S i x
Japenese Gard e n s (1993), G r a a l - T h é â t re
( c o n c e rto pour violon et orc h e s t re, 1995), l e
Château de l’âme (pour soprano, chœur de
femmes et orc h e s t re, 1996), L o n h (pour voix
et électronique, 1996) et Oltra Mar ( p o u r
o rc h e s t re et chœur, 1999). L’Amour de loin
est son premier opéra.

m e rc redi 28 novembre

21.40 Kaija Saariaho, 
ou l’amour de loin

Un documentaire réalisé à l’occasion de la création mondiale, 

au Festival de Salzbourg 2000, de l’opéra l’Amour de loin de Kaija

Saariaho, sur un livret d’Amin Maalouf et mis en scène par Peter Sellars.

“J’ai passé là presque

deux ans jour et nuit

pour écrire cet opéra.

J’ai écrit chaque note,

j’ai pensé chaque note

plusieurs fois ! “

(Kaija Saariaho)
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22.35 Ciné-découverte.

The grotesque
Film de John-Paul Stevenson
(Royaume-Uni, 1995-1h38mn) - VOSTF
Scénario : Patrick McGrath, d’après son roman
The Grotesque, Gentlemen Don’t Eat Poets

Avec : Alan Bates (sir Hugo Coal), 
Theresa Russell (lady Harriet Coal), 
Sting (Fledge), Lena Headey (Cleo Coal), 
Jim Carter (George Lecky), Trudie Styler (Doris),
Steven Mackintosh (Sidney Giblet)
Image : Andrew Dunn
Son : Anne Dudley
Montage : Tariq Anwar,
Tracey Wadmore-Smith
Production : J&M Entertainment, 
Xingu Films
ARD

Un majordome exploite les fantasmes
de ses riches patrons pour exercer son
ascendant sur eux… Une comédie
noire, parfois très crue, qui étale les
vices d’une aristocratie anglaise en plei-
ne décadence.
1949. Le majordome Fledge et sa femme
Doris entrent au service de la famille
Coal. Sir Hugo est un paléontologue qui
veut absolument faire entrer son nom
dans les annales de la science en
démontrant que les oiseaux ont été les
a n c ê t res des dinosaures. Sa femme,
lady Harriet, une Américaine richissime,
s o u ff re du manque d’ardeur sexuelle de
son mari. Profitant des fantasmes de lady
H a rriet et du dégoût qu’éprouve sir Hugo
pour l’amant de sa fille Cleo, Fledge
s ’ e m p a re des rênes du ménage, jouant
tout à la fois de la séduction, de la mani-
pulation et du meurt re …

Farce gore

Un personnage transformé en légume, un
aristocrate excentrique rêvant des lauriers
scientifiques, un majordome bisexuel (inter-
prété par Sting)… le tout sur fond de jolie
campagne anglaise, en plein XXe siècle ! Le
p remier long métrage de John-Paul
Stevenson re p rend fidèlement la trame du
roman de Patrick McGrath. Il en garde aussi
l’esprit et l’atmosphère, l’auteur britannique
étant connu pour le côté “satire macabre ”
de ses ouvrages. Dans The Gro t e s q u e, les
personnages paraissent souvent anachro-
niques (qu’ils soient majordomes ou taver-
niers) ; le temps de l’action lui-même semble
i n d é t e rminé. Les paysages neutres et abs-
traits appartiennent à une Angleterre victo-
rienne imaginaire. À l’instar de Jane Austen,

Patrick McGrath tourne en dérision la nor-
malité des classes privilégiées de la société
anglaise. Le film parodie le genre “gothique”
en étalant les fantasmes et les pulsions fre u-
diennes des personnages. L’ a b s u rdité de
leurs fixations est le signe de la désintégra-
tion familiale tout autant que celui de la
désagrégation mentale de chacun. 

“A good butler is all

things to all people.”

(proverbe anglais)

Fax
Un 7 d’or 
pour Médée

Don Kent vient de remporter 
le 7 d’Or du meilleur réalisateur
d’émission pour Médée,
la pièce d’Euripide mise en scène
par Jacques Lassalle, avec
Isabelle Huppert dans 
le rôle titre. Enregistré 
dans la Cour d’honneur 
du palais des Papes 
au Festival d’Avignon 2000, 
ce spectacle a été diffusé sur
ARTE le 20 février dernier.

Sylvie Guillem 
en tournage 
pour ARTE

Après leur documentaire 
diffusé sur ARTE en janvier 2001,
la réalisatrice 
Françoise Ha Van Kern 
et Sylvie Guillem s’apprêtent 
à tourner ensemble une série 
de pas de deux classiques 
qui ont marqué l’histoire 
de la danse et la carrière 
de la danseuse étoile. 
Sylvie Guillem sera entourée 
pour l’occasion de deux 
des plus grands danseurs 
étoile de l’Opéra de Paris, Laurent
Hilaire et Nicolas 
Le Riche. Filmés en janvier 
2002 dans le décor naturel 
de la Conciergerie, ces 
pas de deux seront 
diffusés le dimanche soir 
à 20.15 dans la case “Danse”.

Lutte de classes entre l’ambigu Fledge (Sting) 

et sir Hugo Coal (Alan Bates). 

En partenariat avec 



14.30
Scalpel
Consommez santé
Auteurs : Rony Brauman, Eyal Sivan
Rédacteur en chef : Laurent de Villepin
(France, 2001-43mn)
Coproduction : ARTE France, Momento !
ARTE FRANCE

S c a l p e l, une émission de réflexion critique
qui explore, avec Rony Brauman (ancien
président de MSF), les pratiques et les poli-
tiques dans le domaine de la santé. Deux
fois par semaine, à 14.30. Aujourd’hui :
consommez santé.

● Symptôme (fiction)

L’ a b s u rdité de la médicalisation à outrance,
avec l’exemple des nettoyants antibacté-
riens. Une petite histoire inventée (voire !).

● Dépistage (enquête)

Voyage au cœur de l’industrie et du marke-
ting des aliments dits “de santé”.

● Analyse (débat)

Rony Brauman s’entretient avec Umbert o
G a l i m b e rti, philosophe et écrivain, auteur
des Raisons du corps (Grasset), sur l’obses-
sion de la santé dans nos sociétés.

19.00 Voyages, voyages.

Hawaï

Documentaire d’Alexander Hesse
(Allemagne, 2001-41mn)
ZDF

Perdu dans l’immensité du Pacifique, l’ar-
chipel de Hawaï…
Six millions de touristes viennent chaque
année goûter le charme de cet archipel, 
le plus isolé du monde, situé à quelque 
4 000 km de la terre ferme et toujours syno-
nyme de repos paradisiaque. Sur les tro i s
îles principales, notamment l’île d’Oahu qui
abrite 80 % de la population et la capitale,
Honolulu, “Voyages, voyages” a re n c o n t r é
des inconditionnels de la vie insulaire.
Rediffusion le 2 décembre à 14.30

14.00

Hippocrate
(Rediffusion du 5 novembre)

14.30

Scalpel

15.15

Heimatfront (6)

( R e d i ffusion du 29 septembre 1999)

16.10

Claquage 
après étirements
(Rediffusion du 19 novembre)

16.35

Les coulisses 
de la Silicon Valley 
(Rediffusion du 20 novembre)

17.30

L’homme qui ne savait
pas être un ami
(Rediffusion du 9 novembre)

19.00

Voyages, voyages
Hawaï
Documentaire d’Alexander Hesse

19.45

ARTE Info

20.15

Histoires de familles
La rédemptrice (4)
Feuilleton de Terje Nilsen

20.45

Première séance
Post coïtum, 
animal triste
Film de Brigitte Roüan

22.20-01.00

Thema
P rofession : chro n i q u e u r
Georg Stefan Troller

22.20

Autodescription
Documentaire 
de Georg Stefan Troller

23.45

Ron Kovic
Documentaire 
de Georg Stefan Troller

00.15

Pariser Journal  
(1964-1965)
Documentaire 
de Georg Stefan Troller 

01.00

Les aventures de Hadji
(Rediffusion du 25 novembre)

02.30

T’en fais pas pour moi !
(Rediffusion du 5 novembre)
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20.15

Histoires 
de familles
La rédemptrice (4)
(Det tredje tegnet)
Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Håkon Noodt, Sverre Knudsen
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora), Ingrid
Braend Eriksen (Kristin), Lasse Lindtner (Martin)
Image : Marius Johannsen Hansen
Montage : Trond Oppenheimsbakken, 
Håkon Noodt
Coproduction : Cipango, 
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

Dans une petite ville norvégienne, Nora, la
fille du pasteur, se lie avec Kristin qui possè-
de des dons paranormaux… L’ a ff r o n t e m e n t
entre nouvelles spiritualités et religion établie
filmé dans le style de Lars von Tr i e r.

Épisode 4

Les habitants d’Os se divisent en deux clans :
pour le vieux Asbjørn et sa femme, Kristin
d é m o n t re l’authenticité de la légende de la
g rotte. Elle est la rédemptrice qui montre r a
le chemin aux élus de Dieu. Pour le conseil
p a roissial, le délire collectif provoqué par la
vision de sa lévitation est digne du Moyen
Âge. Martin est accusé de cautionner la
superstition par sa présence dans la gro t t e .
P e rturbé par la guérison mystérieuse de sa
femme asthmatique à la suite des prières de
Kristin, Martin fait appel à l’évêque…

j e u d i 29 novembre

La superstition gagne la communauté paroissiale…

Jusqu’où Kristin entraînera-t-elle son amie Nora ? 
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Film de Brigitte Roüan
(France, 1997-1h37mn)
Scénario et dialogues : Brigitte Roüan, 
Santiago Amigorena, Jean-Louis Richard, 
Guy Zilberstein, Philippe Le Guay
Avec : Brigitte Roüan (Diane Clovier), 
Patrick Chesnais (Philippe Clovier), Borris Terral
(Emilio), Nils Tavernier (François Narou), 
Jean-Louis Richard (Weyoman Lebeau),
Françoise Arnoul (Mme Lepluche)
Image : Pierre Dupouey,
Arnaud Leguy, Bruno Mistretta
Montage : Laurent Roüan
Coproduction : Ognon Pictures, Pinou Films
ARTE FRANCE
Sélection officielle, Cannes 1997

Diane est mariée, elle a deux enfants et tra-
vaille dans une maison d’édition. Alors qu’el-
le harcèle un jeune auteur pour qu’il finisse
d ’ é c r i re son deuxième roman, elle est sédui-
te par son colocataire, le bel Emilio. Débute
bientôt, malgré leur diff é rence d’âge, une
passion dévorante qui l’accapare entière-
ment, jusqu’à lui faire oublier son travail et
son mari. Il faut dire que Philippe, avocat,
est de son côté très investi dans la défense
de madame Lepluche, la boulangère qui a
tué son mari avec une fourchette à gigot...

L’amour fait mal

Elle pleure en étreignant son ore i l l e r, écoute
mille fois “Ti Amo”, délaisse son travail et sa
famille... Chacun, et surtout sa chacune, se
reconnaîtra dans ce tableau lucide des dou-
leurs de l’amour. L’appréhension directe du
sujet rappelle la franchise d’Annie Ern a u x
dans Passion simple. Mais Brigitte Roüan a
l’intelligence de densifier peu à peu cette

h i s t o i re somme toute banale (elle l’aime, il la
quitte) grâce aux intrigues parallèles.
D ’ a b o rd, bien sûr, le crime passionnel de
madame Lapluche (Françoise Arnoul) qui
assassine son mari volage. Ce fait divers en
milieu populaire fait une mise en perspecti-
ve ironique à la passion de Diane, d’autant
que la meurt r i è re est défendue par son mari,
Philippe (formidable Patrick Chesnais). Mais
s u rtout, il va s’opérer là un transfert d’éner-
gies et de souffrances, l’avocat trompé som-
brant à son tour dans l’incompréhension et
le malaise. De même, c’est l’énergie créatri-
ce de l’écrivain François, ranimée par Diane,
qui va in extremis sauver celle-ci de sa
d é p ression mort i f è re. C’est dans cette circ u-
lation vitale des désirs, dans ses points de
vue discrètement ironiques (les person-
nages des enfants ; les couples qui passent
au jardin du Luxembourg) que Post coïtum
échappe à son programme attendu.
C h ronique bien parisienne d’une passion
bien commune, il refuse l’hystérie pour
mieux enre g i s t rer les vertiges du quotidien. 
Brigitte Roüan a réalisé le téléfilm 

Sa mère, la pute pour la collection

d’ARTE “Petites caméras” : à voir

vendredi 30 novembre à 20.45. 

“J’ai reconnu 

mon bonheur au bruit 

qu’il a fait en partant.” 

(Jacques Prévert)

20.45 Post coïtum, animal triste
Une femme de 40 ans s’éprend à la folie d’un homme plus jeune. Une étude 

de mœurs directe et grinçante par la réalisatrice d’O u t remer et de Sa mère, la pute. 

Diane (Brigitte Roüan) 

et Emilio (Borris Terral) passent

d’une passion sans nuage 

aux souffrances de l’amour.

Rediffusion 

le 1er décembre à 00.55 



jeune juif viennois impertinent et
assez porté sur le sexe, puis à
celui qui, dans le Paris des années
40 et 50 (où il s’est réfugié après
avoir dû quitter l’Autriche), est
devenu le correspondant de la
WDR et le réalisateur du P a r i s e r
J o u rn a l. Avec cette pointe de pro-
vocation qui a toujours caractérisé
ses interviews, il demande à l’hom-
me de télévision apparemment si
maître de lui ce que le Troller d’au-
j o u rd’hui pense de celui d’hier et
s u rtout s’il a réalisé ses ambitions
de jeunesse.
Les scènes reconstituées, tour-
nées en majeure partie sur les
lieux mêmes où Troller a vécu sa
jeunesse, ses amours et ses rêves,

alternent avec de brèves citations des films
réalisés par la suite pendant près de qua-
rante ans. L’ a u t o p o rtrait qui s’en dégage
présente Georg Stefan Troller sous un jour
tour à tour sérieux et amusant, le plus sou-
vent les deux à la fois.
Rediffusion le 4 décembre à 15.15 

23.45
Ron Kovic
Documentaire de Georg Stefan Troller
(Allemagne, 1977-31mn)

Le portrait de Ron Kovic, revenu totalement
invalide du Vietnam à 21 ans, illustre magni-
fiquement la faculté de Troller d’approcher au
plus près l’intimité des individus et de dévoi-
ler leur grandeur dans leur vulnérabilité.
À 17 ans, Ron Kovic s’engage plein de
fougue et de patriotisme dans la marine
américaine. À 21 ans, il n’est plus qu’une
c r é a t u re pitoyable en fauteuil roulant. Entre
temps, la guerre du Vietnam est passée par
là et lui a pris tout ce qui fait que la vie vaut
d ’ ê t re vécue. Et comme si cela ne suff i s a i t
pas, Kovic passe aux yeux de nombre de
ses concitoyens pour un traître parce qu’il a
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WDR

22.20
Autodescription
Documentaire de Georg Stefan Troller
(Allemagne, 2001-1h20mn)

Comment est-on devenu ce que l’on est ?
Est-ce le résultat d’un enchaînement
logique, voire inévitable ou bien les choses
auraient-elles pu tourner autrement, avec un
peu plus de chance… ou de malchance ? 
Ces questions qui surgissent immanqua-
blement à partir d’un certain âge et qu’il a
si souvent posées à d’autres dans ses
d o c u m e n t a i res, Troller s’y soumet aujour-
d’hui. Ou plutôt il les pose à son moi des
jeunes années, au dandy des années 30,

jeudi 29 novembre

22.20-01.00
Profession : chroniqueur
Georg Stefan Troller

Plus que tout homme politique, Georg Stefan Tro l l e r,

j o u rnaliste, documentariste, correspondant 

de la télévision allemande à Paris, a contribué à forg e r

l’image que son pays s’est fait de la France 

dans les années d’après-guerre. À l’occasion 

de son quatre-vingtième anniversaire, ARTE re n d

hommage à ce passeur entre les deux culture s .
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raconté son histoire dans Né un 4 juillet, récit
désenchanté des atrocités commises au
nom de la lutte contre le communisme. Le
l i v re a été adapté à l’écran en 1989 par
Oliver Stone. 
Bien avant cela, en 1976, Troller réalise ce
p o rtrait d’un homme qui l’impressionne par
son courage. Face à sa caméra, Kovic se
l i v re tout entier, avec une confiance et une
franchise rarement vues à la télévision. En
cela, le film est un superbe exemple de la
f o rce part i c u l i è re des portraits réalisés par
G e o rg Stefan Tro l l e r.

00.15
Pariser Journal  
(1964-1965)
Documentaire de Georg Stefan Troller 
(Allemagne, 1965-43mn)

Pariser Journal, une émission culte des
années 60 et 70 en Allemagne, valut à son
auteur en 1965 le prix de télévision le plus
convoité de l’époque. Ces extraits des
années 1964 et 1965 permettent de décou-
vrir la personnalité et le travail de Georg
Stefan Tr o l l e r, et son indéfectible amour
pour Paris.
Longeant la Seine dans une calèche avec
Melina Mercouri et Jules Dassin, Georg
Stefan Troller parle d’amour et de crimes
avec le couple qui vient juste de terminer le
t o u rnage du film To p k a p i. À l’occasion des
85 ans du célèbre aventurier Henry de
M o n f reid, il s’entretient avec celui-ci sur sa
vie de chercheur de perles, de chasseur de
g ros gibier et de trafiquant d’armes. À la
question sur ce qu’il considère comme le
plus bel endroit du monde, Henry de
M o n f reid répond : “Le désert, où tout est
é t e rnel, où il n’y a pas de feuilles qui tom-
bent pour me rappeler que nous sommes
m o rt e l s . ”
Pour Troller lui-même, l’un des plus beaux
e n d roits de Paris, c’est Ménilmontant. Il
m o n t re aux téléspectateurs allemands la vue
magnifique que l’on a sur Paris depuis ce
q u a rtier d’artisans et d’ouvriers où aucun
touriste ne s’aventure alors. Puis il les emmè-
ne à la rédaction de Salut les copains et leur
présente les vedettes du début des années
60. L’émission s’achève avec Charles
Aznavour et son show à l’Olympia.
Rediffusion le 4 décembre à 16.30

Fax
Un prix pour
Brève Traversée
de Catherine
Breillat 

Le jury du Festival Cinéma
Tout Écran de Genève, 
qui s’est déroulé du 22 
au 28 octobre 2001, a attribué 
le Prix d’interprétation 

féminine à Sarah Pratt 

pour son rôle dans 
Brève Traversée

de Catherine Breillat, 
premier opus de la collection
“Masculin/Féminin”. 
Ce téléfilm sera diffusé 
sur ARTE en 2002. 

Georg Stefan Troller en 1970. 

Le Pariser Journal (Journal parisien), 

émission culte en Allemagne. 



14.00

Ayez donc des gosses !
(Rediffusion du 20 novembre)

14.30

Album de famille
(Rediffusion du 6 novembre)

15.15

Terres des pères, 
terres des fils
Téléfilm de Nico Hofmann
(Rediffusion du 27 avril 1996)

16.40

Omnibus
(Rediffusion du 25 novembre)

17.15

Tragique partie 
de chasse
(Rediffusion du 24 novembre)

19.00

Tracks

19.45

ARTE Info

20.15

Histoires de familles
La rédemptrice (5)

Feuilleton de Terje Nilsen

20.45

Fiction
Sa mère, la pute
Téléfilm de Brigitte Roüan

22.25

La vie en face
Le solitaire
du château du Fresne
Documentaire de Pierre Beuchot

23.20

Le muet du mois
Helena
Film de Manfred Noa

02.45

Le dessous des cartes
(Rediffusion du 24 novembre)
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19.00
Tracks
Magazine musical
(Allemagne, 2001-41mn)
NDR

En partenariat avec

● Dream : Biz Markie

Biz Markie a déjà sa place au panthéon du
hip-hop. Sa percée remonte à 1989 avec
Just a Friend (récompensé par un disque
de platine). Biz Markie, alias Marcel Hall,
est aussi un collectionneur de disques pas-
sionné, un abominable pirate de samples
et last but not least, l’un des meilleurs DJ
d’Amérique. Son humour désarmant et sa
grande gueule lui ont valu toutes les sym-
pathies. Ses fans attendent avec impatien-
ce la sortie de son nouvel album We e k e n d
Wa rr i o r, le premier depuis huit ans !
Rencontre.

20.15
Histoires 
de familles
A RTE propose une ambitieuse série 
européenne : six feuilletons axés sur 
la famille et la société. Du 5 novembre au 
15 décembre 2001, du lundi au samedi de
20.15 à 20.45.

La rédemptrice (5)
(Det tredje tegnet)
Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Håkon Noodt, Sverre Knudsen
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora), Ingrid
Braend Eriksen (Kristin), Lasse Lindtner (Martin)
Image : Marius Johannsen Hansen
Montage : Trond Oppenheimsbakken, 
Håkon Noodt
Coproduction : Cipango, 
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

Dans une petite ville norvégienne, Nora, la
fille du pasteur, se lie avec Kristin qui possè-
de des dons paranormaux… L’ a ff r o n t e m e n t
entre nouvelles spiritualités et religion établie
filmé dans le style de Lars von Tr i e r.

5. Deux prêtres antagonistes

M a rtin propose à Kristin d’annoncer aux
curieux qu’elle ne reviendra plus prier à la
g rotte. Johannes aff ronte Martin pour le for-
cer à avouer la sainteté de Kristin. À l’église,
Johannes avoue son désespoir et supplie
M a rtin de prier pour lui. Nora se dispute
avec tous ceux qui lui sont proches : son
p è re, sa grand-mère, Tobias et même
Kristin. Elle est persuadée que leur amitié
s u ffira à soigner Kristin et à lui enlever sa
conviction de guérisseuse universelle, mais
leur dispute ne fait qu’aggraver l’état psy-
chique de son amie…

v e n d re d i 30 novembre

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Nora se dispute même avec son petit ami Tobias. 

Biz Markie, grand pirate de samples devant l’Éternel. 
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Téléfilm de Brigitte Roüan
(France, 2000-1h38mn)
Scénario : Brigitte Roüan, Marc Villard
Avec : Brigitte Roüan (Catherine), Remo Girone
(Paolo), Dragan Nicolic (Boksic), Christine
Murillo (Wendy), Yolande Moreau (Anne),
Marcel Bozonnet (Francis), Raphaël Krepser
(Keller), Stéphanie Durand (Josy), Cathy Guetta
(Ebene), Éric Bonicatto (Rimbaud)
Image : Jimmy Glasberg, Céline Pagny
Son : Dominique Vieillard, Renaud Michel
Montage : Laurent Roüan, Franck Nakache
Coproduction : ARTE France, Télécip
ARTE FRANCE

Coralie, 20 ans, a été re t rouvée porte de
Pantin. La police dit qu’elle est morte d’une
o v e rdose et classe rapidement l’aff a i re .
Coralie était étudiante en médecine et musi-
cienne ; elle n’a pas pu connaître son père
qui a pris la fuite. Sa mère Catherine travaille
dans un atelier de couture de théâtre. Sa
m o rt chamboule toutes les certitudes :
Catherine découvre que sa fille se dro g u a i t
et qu’elle traînait dans les milieux qui pou-
vaient lui pro c u rer de la drogue. Elle pénètre
alors le monde nocturne et ses soupçons se
c o n f i rment : sa fille a été battue, piquée et
assassinée. Catherine revêt l’habit d’une
p rostituée afin de mener son enquête, prête
à re f a i re le chemin de croix de sa fille... 

Une expérience vraie

Le tournage du film fut aussi éprouvant que
l ’ h i s t o i re qu’il raconte. Brigitte Roüan a
passé plusieurs nuits d’affilée sur les tro t-
toirs du 18e a rrondissement de Paris, sou-
vant mal accueillie par les noctambules pro-
fessionnels : “ B a rre-toi, tu nous empêches
de travailler !” To u rné en caméra numé-
rique, son téléfilm emprunte les techniques
du re p o rtage afin de ne pas trahir la véraci-
té de l’expérience. Au début, Catherine pla-
c a rde des affiches, puis elle fait la tourn é e
des bars de Pigalle mais son seul indice, un

homme avec une queue de cheval, ne suff i t
plus. Alors, elle se déguise en pute : “ J e
sais ce que je fais. Je veux sa peau.”
L’ h é roïne appréhende le langage codé de
la rue, menaçant et impitoyable, mais elle
p rend le risque d’être démasquée plutôt
que de reculer devant la perspective de
coincer le meurtrier de sa fille. Le specta-
teur pénètre dans les centres d’accueil des
camés, découvre le circuit de la drogue de
la rue Myrrha… et ne cesse de tre m b l e r
pour la petite couturière (Brigitte Roüan joue
elle-même le rôle titre ) qui se prostitue, se
d rogue et qui réussit finalement à incriminer
celui qui a martyrisé sa fille – une junkie qui
refusait de tapiner.
Lire notre entretien pages suivantes.

Rediffusion le 7 décembre à 17.15

“Il n’y a rien de plus

conventionnel qu’un

maquereau. C’est 

des petits capitalistes. 

En Italie, quand 

ils prennent la retraite, 

ils ouvrent une pizzeria.”

(Paolo, ancien 

des Brigades rouges)

20.45 Sa mère, la pute
Catherine ne croit pas à la mort de sa fille par overdose. Pour trouver son assassin,

elle se fait passer pour une prostituée… Une fiction-re p o rtage poignante 

sur les trottoirs du 18e a rrondissement, une réussite de la collection “Petites caméras”.

Collection

La plongée d’une mère

dans l’univers sordide 

de la prostitution, 

filmée en “petite caméra”

numérique. 
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“C’est la rue qui m’a

donné le titre de mon

film. Je ne l’ai pas

inventé. J’entendais tout

le temps dire : ‘Sa mère

la pute, ta fille est dans

la cave, elle suce’…”

(Brigitte Roüan)

Qu’est-ce qui vous a poussée 

à réaliser ce film ?

Brigitte Roüan : Je fantasme beaucoup 

sur le rapport parents/enfants. Catherine,

l’héroïne, revit le chemin de croix qu’a vécu

sa fille, elle est prête à subir le pire parce

qu’elle se sent coupable de ne pas l’avoir

bien élevée. C’est la culpabilité de cette

mère qui m’a touchée. Elle est déterminée, 

je ne sais pas si c’est de l’héroïsme, c’est

plutôt de la survie, sa façon à elle de faire

le deuil de son enfant. C’est une petite

femme tranquille, sans relations, démunie 

et presque sans amis. Son métier 

de couturière lui permet de vivre

modestement mais elle ira jusqu’à vendre

tout ce qu’elle possède pour se payer les

services d’un garde du corps qui coûte 

1 000 francs par jour. Et bientôt il ne lui re s t e r a

plus rien... Mais elle ne se pose même pas la

question car le plus important est la mission

qu’elle s’est fixée. En même temps elle a

peur. C’est violent de se faire tabasser : 

nous, pendant le tournage, on s’est fait 

physiquement molester… 

Le travail de repérage 

a dû être important…

Effectivement, d’ailleurs nous avons changé

beaucoup d’éléments du scénario à ce

moment-là, les lieux notamment. C’est sur les

boulevards extérieurs que se trouvent main-

tenant les prostituées, mineures pour la 

plupart et surveillées de près par les mafias

russes et albanaises. On les a suivies 

en voiture et à la jumelle… Ensuite nous

sommes allés dans le 18e arrondissement, 

du côté de la rue Myrrha. Là, nous avons

rencontré des gens extraordinaires, comme

dans ce sleep-in où l’on dort pour 10 francs,

avec les membres de l’association Ego qui

donne tous les jours à manger aux 

toxicomanes… Mais toute l’équipe a subi

des moments très violents. Pigalle est un

endroit apparemment gentil, avec son côté

“ah ! les petites femmes”, mais passé trois

heures du matin, ce n’est plus pareil. 

Vous avez eu peur ? 

Un soir, un de nos “comédiens” qui devait

jouer un videur de boîte de nuit s’est fait

massacrer à dix mètres de nous. On a voulu

intervenir, mais des gens nous ont dit qu’à

Pigalle, lors d’un règlement de compte, 

il ne fallait pas bouger. Quand enfin j’ai pu 

m’approcher avec des glaçons – c’était 

dérisoire – il m’a dit : 

“Je crois que je ne peux pas tourner.” 

C’était terrible, un massacre. 

v e n d redi 30 novembre

Brigitte Roüan :  
“Pendant le tournage, nous n

fait agresser, verbalement et phy

Tiré d’un fait divers, 

Sa mère, la pute est un film

coup de poing, terrifiant. 

La réalisatrice Brigitte

Roüan revient ici sur 

les conditions de tournage,

particulièrement difficiles. 

Brigitte Roüan, la réalisatrice.
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Le choix des comédiens 

a-t-il été déterminant ? 

Eux aussi ont été malmenés et pourtant,

avec eux, je n’ai eu que des cadeaux. Remo

Girone, qui joue Paolo, est un homme de

théâtre très connu en Italie. Yolande Moreau,

dont le rôle est pourtant secondaire, a fait

quelque chose de formidable. Pendant la

même période, elle tournait le Fabuleux

Destin d’Amélie Poulain. Elle a fait le grand

écart avec une telle grâce ! Dragan Nicolic,

comédien serbe archiconnu dans son pays –

il est un peu l’équivalent de notre Piccoli –,

est un félin. Lui aussi se faisait constamment

agresser dans la rue. Je dois dire que sans

lui je n’aurais pas joué la scène de la fin. 

Vous avez aussi tourné 

avec des non-professionnels ? 

Oui, bien sûr, on a tourné avec des 

nuiteuses, des strip-teaseuses, des drogués,

des gens dans le bus, des travestis. 

On savait qu’il fallait improviser mais que 

ce soient Christine Murillo, Cathy Guetta,

Malik Zidi et tous les autres, ils ont assuré. 

Comment faites-vous pour jouer 

et diriger en même temps ?

J’ai toujours fonctionné de cette façon-là,

même sur mon court métrage G ro s s e

en 1985. C’est un moteur pour moi de jouer,

et puis je fais confiance aux gens qui m’en-

t o u rent. Néanmoins, lors du re p é r a g e ,

quand j’ai vu les conditions de tournage, 

je me suis demandé quelle actrice 

accepterait de travailler dans de telles

conditions. La production était d’accord

pour que ce soit moi. ■

29

La plongée d’une mère dans l’univers sordide de la

prostitution, filmée en “petite caméra” numérique. 

30

Brigitte Roüan, la réalisatrice. 

31

Brigitte Roüan, la comédienne. 

nage, nous nous sommes 
ement et physiquement”

“On est forcément 

les meurtriers de nos 

enfants et je pense 

que tout l’amour 

du monde ne suffit pas. 

L’éducation est un art

très difficile, il faut

surveiller les enfants

comme le lait 

sur le feu.” 

(Brigitte Roüan)

Sa mère, la pute

Brigitte Roüan, 

la comédienne. 
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Documentaire de Pierre Beuchot
(France, 2001-55mn)
Sur une idée de Roseline Delmas
Coproduction : ARTE France, Archipel 33
ARTE FRANCE

M a i re de son village normand depuis un
q u a rt de siècle, Alain du Perier de Larsan a
décidé de passer la main. Depuis que la
maladie l’a affaibli, il ne quitte plus son châ-
teau, dernier bien qui lui reste de l’héritage
familial. À l’approche des élections, les visi-
teurs se succèdent. Les membres du conseil
municipal viennent évoquer les années de
travail en commun et sa difficile succession.
D ’ a u t res visites sont purement amicales : un
compagnon de maquis, un couple d’éle-
veurs voisins, une ancienne cuisinière… Au
fil des re n c o n t res se révèle peu à peu la per-
sonnalité de cet aristocrate de 80 ans, anti-
c o n f o rmiste et rebelle, marqué pro f o n d é-
ment par la Résistance et la déport a t i o n ,
p remiers actes d’une vie dominée par le
refus d’accepter l’état des choses.

Celui qui a dit non

L’ h i s t o i re de la famille du Périer de Larsan
est à bien des égards exceptionnelle. En
1940, bien qu’issu d’un milieu réactionnaire

et antisémite, le père d’Alain démissionne
de son poste d’ambassadeur à Rome.
Rentré en France, il se tient ostensiblement
à l’écart du régime de collaboration, et ses
t rois fils, réfractaires au STO, s’engagent
dans la Résistance. Dans son maquis FTP
du Sud-Ouest, Alain se jette dans l’action.
S u rtout, il découvre la fraternité des mili-
tants communistes. Dénoncé, arrêté, il est
incarcéré, tente de s’évader, est repris pour
ê t re déporté à Dachau. Là encore, c’est la
solidarité des militants communistes qui
l’aide à survivre. Lorsqu’il est libéré, il adhè-
re tout naturellement à ce parti qui, à ses
yeux, est le seul capable de répondre à ses
aspirations de liberté et de justice. Ce sont
ces mêmes idéaux qui le font plus tard quit-
ter le PCF, pre n d re parti pour le FLN pen-
dant la guerre d’Algérie (il sera porteur de
valises), militer pour Amnesty International,
h é b e rger des sans-logis dans les com-
muns du château, accueillir les fêtes du vil-
lage dans le parc… Celui qui refuse qu’on
l’appelle Monsieur le comte n’a rien re n i é
de son engagement : “ Tu n’as jamais tour-
né la page de 1945”, lui fait re m a rq u e r
J o h n n y, ancien compagnon de maquis et
de déportation. C’est que le combat pour
l’égalité des hommes n’a pas de fin.

v e n d redi 30 novembre

Aristocrate anticonformiste 

et rebelle, Alain du Perier 

de Larsan fut résistant, membre 

du PCF et porteur de valises pour

le FLN ! Portrait, en son château, 

d’un homme profondément marqué 

par la guerre et qui n’a cessé 

de se battre pour l’égalité entre 

les hommes.

22.25
Le solitaire
du château 
du Fresne

Alain du Perier de Larsan 

dans son château du bocage normand. 
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23.20 
Helena
Film de Manfred Noa
(Allemagne, 1923/1924-3h24mn) 
Noir et blanc, muet
Scénario : Hans Kyser, d’après l’Iliade d’Homère
Avec : Edy Darclea (Hélène), Hanna Ralph
(Andromaque), Adele Sandrock (Hécube), 
Albert Steinrück (Priam), Wladimir Gaidarow
(Pâris), Carl de Vogt (Hector), Albert
Bassermann (Aisakos), Carlo Aldini (Achille),
Fritz Ulmer (Ménélas), Karl Wüstenhagen
(Agamemnon), Karel Lamac (Patrocle), 
Rudolph Meinhard (Thersite), Otto Kronburger
(Odyssée), Ferdinand Martini (Agelaos)
Image : Gustave Preiss, Ewald Daub
Décors : Peter Rochelsberg, Otto Reigbert
Costumes : Walter Wesener
Production : Bavaria-Film AG 
im Emelka-Konzern
ZDF
Version restaurée 

(Filmmuseum München) 

et nouvelle musique originale (2001)

L’enlèvement d’Hélène et la chute de
Troie… Un grand péplum muet présenté
dans sa version restaurée et avec une nou-
velle musique originale.
Le roi Priam de Troie apprend par un oracle
qu’Hélène de Sparte, épouse du ro i
Ménélas, est appelée à servir le dieu Adonis.
Pâris, fils de Priam, re n c o n t re la jeune
femme au temple et l’enlève. Lorsque
Mélénas exige qu’Hélène lui soit re n d u e ,
cette dern i è re déclare se mettre sous la pro-
tection de la ville de Troie, ce qui déclenche
une guerre avec Spart e …

Vive l’homérique 

L’H e l e n a de Manfred Noa est la seule adap-
tation cinématographique consacrée à la
g u e rre de Troie réalisée en Allemagne dans
les années 20 et 30. Le film re p rend les
grandes lignes de l’ I l i a d e ( l ’ e n l è v e m e n t
d’Hélène et la prise finale de Troie), mais
place avant tout la belle Hélène au cœur de
l’intrigue. Il s’agit en fait d’une adaptation
très libre des vers d’Homère. Le fameux
jugement de Pâris est présenté non pas
comme un épisode mythologique, mais
comme une vision qu’a le jeune berger en
rêve. Comme dans la plupart des péplums,
ce sont avant tout les scènes à grand spec-
tacle et les déplacements de foules qui
retiennent l’attention du spectateur. 

Cinéma le muet du mois

La restauration et la musique

Aucune version originale allemande du film
n’a été conservée. Les versions vendues à
l’étranger sont incomplètes et présentent
d ’ i m p o rtantes divergences de montage. La
version restaurée a été établie à partir de la
copie nitrate de la société de distribution
suisse (déposée à la Cinémathèque suisse
de Lausanne) en y ajoutant des plans des
versions italienne, espagnole et suisse. On
ne connaît pas la musique interprétée lors
de la pre m i è re du film. Une nouvelle compo-
sition a donc été commandée pour la pré-
sentation – soixante-dix-sept ans plus tard –
dans le cadre d’une exposition consacrée à
Troie par la ville de Braunschweig (Basse-
Saxe). Joachim Bärenz (piano) et Günter
Buchwald (violon) qui se consacrent depuis
plus de vingt ans aux musiques d’accompa-
gnement de films muets, ainsi que
Friedemann Graef (saxophone) et Christian
R o d e r b u rg (percussions) qui sont plutôt
t o u rnés vers la musique contemporaine et
les improvisations, se sont chargés de tro u-
ver des accords nouveaux pour les aven-
t u res de la belle Hélène. 

S p é c i a l

p é p l u m
Les travaux d’Hercule
de Pietro Francisci
Lundi 12 novembre à 20.45

La vengeance
d’Hercule
de Vittorio Cottafavi
Lundi 19 novembre à 20.45

Les colonnes 
du péplum
documentaire de Hans-Jürgen
Panitz et Seyric Inga
Vendredi 23 novembre

à 23.10

Maciste en enfer
de Riccardo Freda
Lundi 26 novembre à 20.45

Helena
film muet de Manfred Noa
Vendredi 30 novembre

à 23.20
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La semaine prochaine (49)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 1er décembre

19.00 Forum

19.45 ARTE Info

20.00 Le dessous des cartes

20.10 Météo 

20.15 Histoires de familles : 

La rédemptrice (6)

20.45 Soirée spéciale sida

00.15 La lucarne : 

Dans ses bras, documentaire

01.00 Post coïtum, animal triste (r)

Dimanche 2 décembre

19.00 Maestro : Cecilia Bartoli

19.45 ARTE Info

20.15 Danse : Love dance (1)

20.45 Thema : Napoléon, avec le film 

l’Otage de l’Europe

de Jerzy Kawalerowicz

00.20 Maciste en enfer (r)

01.50 Le jardin parfumé (r)

Lundi 3 décembre

19.00 Nature

19.45 ARTE Info 

20.15 Histoires de familles : 

Maca mon amour (1)

20.45 Cinéma : Belle époque, 

de Fernando Trueba 

22.30 Grand format : Oder 

00.05 Court-circuit (le magazine)

00.50 La mort d’un maître de thé (r)

02.30 Pas de deux (r)

Mardi 4 décembre

19.00 Archimède 

19.45 ARTE Info

20.15 Histoires de familles : 

Maca mon amour (2) 

20.45 Thema : Mohammed VI

23.00 Music Planet : Britney Spears

00.00 Bob et Margaret

00.20 Ayez donc des gosses !

00.45 Mort à Venise (r)

Mercredi 5 décembre

19.00 Connaissance 

19.45 ARTE Info

20.15 Histoires de familles : 

Maca mon amour (3)

20.45 Fiction : Thomas Mann et les siens (1)

22.30 Musica : Benjamin Britten

00.15 Ciné-découverte : L’homme traqué 

01.30 Au temps du ramadan (r)

Jeudi 6 décembre

19.00 Voyages, voyages : Bruneï

19.45 ARTE Info

20.15 Histoires de familles : 

Maca mon amour (4)

20.45 Thema :

Thomas Mann et les siens (2)

00.50 Tragique partie de chasse (r) 

02.30 Siemensstadt (r)

Vendredi 7 décembre

19.00 Tracks

19.45 ARTE Info

20.15 Histoires de familles : 

Maca mon amour (5)

20.45 Fiction : Thomas Mann et les siens (3) 

22.30 La vie en face : Ninon, 

derrière les façades, documentaire

23.35 La revue : Enki Bilal

00.50 Napoléon, l’otage de l’Europe (r)

Le Maroc 
nouveau 
est-il arrivé ?
Les jeunes Marocains 

l’ont surnommé M6 : 

Mohammed VI, 

roi du Maroc, bénéficie 

d’un état de grâce 

exceptionnel depuis 

son arrivée sur le trône.

Relèvera-t-il tous 

les défis posés par 

la société marocaine ? 

Thema, mardi 4 décembre

à 20.45. 
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