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Thomas Mann
et les siens
La fiction vraie d’une tribu d’écrivains
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Semaine du 1er décembre au 7 décembre 2001
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19.00
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Programmes d’ARTE en numérique sur CanalSatellite et TPS
Programmes d’ARTE sur le réseau hertzien, le câble et le satellite en numérique sur CanalSatellite et TPS
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du terroir
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Les choses
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Reines
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Comment ça va
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Pariser Journal
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15.15

Autodescription
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en enfer
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Sa mère,
la pute
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Maestro
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Viva Vivaldi
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ARTE Info

19.45
ARTE Info
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Love Dance

20.15
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19.45

ARTE Info

ARTE Info

20.15
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Histoires
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Histoires
de familles

Maca
mon amour (1)

Maca
mon amour (2)

Histoires
de familles
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Connaissance

19.00
Voyages, voyages

Le gui

Bruneï

19.45

19.45

ARTE Info

ARTE Info

20.15

20.15

Histoires
de familles

Histoires
de familles

Maca
mon amour (3)

Maca
mon amour (4)

19.00
Tracks
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ARTE Info

20.15
Histoires
de familles
Maca
mon amour (5)

La rédemptrice (6)

20.45-23.50
Thema

20.45-00.20
Thema

20.45
Cinéma

20.45-23.00
Thema

20.45
Fiction

20.45-01.05
Thema

20.45
Fiction

Le sida divise
le monde

Napoléon

Belle époque

20.45
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Grand format

Maroc :
le roi, l’islam
et le progrès

Thomas Mann
et les siens (1)

La famille
Mann

Thomas Mann
et les siens (3)

20.45

22.30
La vie en face

20.45
Chronique d’une
catastrophe
annoncée

21.40
Débat

(1)

20.45

22.30
Musica

Mohammed VI

Le tour d’écrou

Napoléon

00.05

21.45

00.20

Court-circuit
(le magazine)

Le dessous
des cartes

00.15
Ciné-découverte

00.50

22.00

La mort d’un
maître de thé

Femmes
de la Médina

02.35

23.00
Music Planet

22.45

Maciste
en enfer

21.50
Ma vie en plus

23.10
Débat

L’Oder,
fleuve-frontière

L’otage
de l’Europe

(2)

23.20
Moteur de
recherche : sida

23.50
La lucarne
Dans ses bras

00.30
Post coïtum,
animal triste

02.05
Cartoon
Factory

01.50
Le jardin
parfumé

Pas de deux

L’homme
traqué

01.30
Au temps
du ramadan

Britney Spears

00.00
Bob et Margaret

00.20
Ayez donc
des gosses !

(8)

00.50
Mort à Venise

Thomas Mann
et les siens (2)

22.30

Ninon, derrière
les façades

La montagne
magique

23.35
Profils

01.05

La revue –
Enki Bilal

Tragique partie
de chasse

00.50
L’otage
de l’Europe

Les grands rendez-vous
<

P. 4 Sida - 20 ans après
Samedi 1er décembre, ARTE propose une
programmation exceptionnelle pour la journée
mondiale de lutte contre le sida.
Samedi 1 er décembre de 15.00 à 19.00 sur le câble
et le satellite et à partir de 20.45 dans “Thema”.

P. 19 Les clés du royaume
Depuis le début de son règne il y a deux ans,
le roi Mohammed VI a bénéficié d’un certain état
de grâce. Quels sont les fondements de cette
popularité ? Saura-t-il répondre aux défis posés
par la société marocaine ?
Thema
Maroc : le roi, l’islam et le progrès
Mardi 4 décembre à 20.45
La tragédie africaine filmée
par les Africains eux-mêmes.

P. 33 Le réveil du monstre
L’auteur des Phalanges de l’ordre noir
et de la Foire aux immortels explore ici le thème
de l’homme-machine avec la complicité d’autres
créateurs contemporains. Lovecraftien.
Profils
La revue – Enki Bilal
Vendredi 7 décembre à 23.35

Les films
de la semaine

L’otage de l’Europe
de Jerzy Kawalerowicz
Dimanche 2 décembre à 20.45
et vendredi 7 décembre à 00.50

Maciste en enfer
de Riccardo Freda
Dimanche 2 décembre à 00.20 (VOSTF)
et mardi 4 décembre à 17.25 (VF)

< Belle époque
de Fernando Trueba
Lundi 3 décembre à 20.45

La mort d’un maître de thé
de Kei Kumai
Lundi 3 décembre à 00.50
et jeudi 6 décembre à 17.15

Mort à Venise
de Luchino Visconti
Mardi 4 décembre à 00.50
Amours campagnardes dans l’Espagne de la “belle époque”, lundi.

L’homme traqué
de Vladimir Saveljev
Mercredi 5 décembre à 00.15

samedi 1er décembre
14.00

15.00-19.00

Voilà l’Europe
14.30

Câble et satellite

Reines d’un jour
(Rediffusion du 18 novembre)

15.00-19.00

Programmation
exceptionnelle
Sida - 20 ans après
Comment ça va l’Afrique ?

19.00

Forum

Sida - 20 ans après

Comment ça va
l’Afrique ?
Une sélection de documentaires sur le sida
réalisés par des cinéastes d’Afrique australe dans le cadre du programme Steps for
the Future (lire ci-contre).

19.45

ARTE Info

● Grosses journées

20.00

Réalisation : Kgomotso Matsunyane
(Afrique du Sud, 2001-28mn)

Le dessous des cartes
L’ONU et les cartes :
le cas du retrait israélien
du Liban

20.15

Histoires de familles

Le business de la mort à Soweto.
La vie et le travail au quotidien dans deux
entreprises de pompes funèbres, à Soweto,
qui prospèrent grâce à l’épidémie de sida.

● Un ruban rouge
autour de ma maison
Réalisation : Portia Rankoane
(Afrique du Sud, 2001-26mn)

Avec humour et charme, Pinki milite pour la
prévention. Un film débordant d’énergie !
Dans un pays où 4,5 millions de gens sont
séropositifs, mais où seulement 500 000 le
savent, Pinki est une des rares à avouer sa
séropositivité. “I am positive”, dit-elle en
jouant sur le double sens de la phrase.
Arborant toutes sortes de costumes, marin,
écolière ou footballeur, Pinki fait passer le
message dans les écoles, dans les rues, lors
de funérailles. Il faut la voir, Pinki !

La rédemptrice (6)
Feuilleton de Terje Nilsen

● Paroles de femmes

20.45-23.50

Réalisation : Bridget Pickering
(Afrique du Sud, 2001-13mn)

Thema
Sida - 20 ans après
Le sida divise le monde

20.45

Chronique d’une
catastrophe annoncée
Documentaire de Philip Brooks

21.40

Débat

(1)

21.50

(PDC : 21.40)

Ma vie en plus
Documentaire de Brian Tilley

Programmation détaillée à confirmer.
Attaché de presse Thema :
Grégoire Mauban 01 55 00 70 42

Qu’elles le veuillent ou non, les
femmes sont aux premières
lignes de l’épidémie de sida.
Le taux de contamination est
deux fois plus élevé chez elles
que chez les hommes. Des
femmes séropositives de
Johannesburg parlent avec la
plus grande franchise de leur
rapport aux hommes, à la
famille, à l’avenir...

23.10

Débat

(2)

23.20

(PDC : 22.55)

Moteur de recherche :
sida
Conception et réalisation :
Anne Jaffrenou, Marie Cuisset

23.50

(PDC : 00.15)

La lucarne
Dans ses bras
Documentaire de Naomi Kawase

00.30

Post coïtum,
animal triste
(Rediffusion du 29 novembre)

02.05

Cartoon Factory

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

● Conte
d’un mineur
Réalisation : Nic Hofmeyr
et Gabriel Mondlane
(Mozambique/Afrique du Sud,
2001-43mn)

Une famille mozambicaine
découvre le sida lorsque le
père, de retour de la mine sudafricaine où il travaille depuis
vingt ans, leur apprend qu’il est
séropositif. Entre conflits de
culture et conflit de famille, les
problèmes d’une main-d’œuvre
immigrée, esseulée et tiraillée
entre deux mondes, qui est
l’une des causes essentielles
de la propagation du VIH en
Afrique australe.
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Pinki, une activiste sud-africaine pleine
de vitalité et d’humour (Un ruban rouge...).

20.00
Le dessous
des cartes
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Alain Jomier (2001-11mn)
ARTE FRANCE

Dernier volet de la série d’émissions consacrées au conflit israélo-palestinien, rediffusées chaque samedi depuis le 3 novembre.
L’ONU et les cartes :
le cas du retrait israélien du Liban

Entretien avec Hélène Bray
Entretien de Jean-Christophe Victor avec
Hélène Bray, cartographe à la section cartographique des Nations unies à New York.
Après le retrait israélien du Sud-Liban en mai
2000, Hélène Bray montre comment a été
tracée la nouvelle limite entre ces deux pays.

De courts films pour aider à libérer la parole (Conte d’un mineur).

Sida - 20 ans après

Comment ça va l’Afrique ?

En partenariat avec

Une programmation

20.15
Histoires
de familles

exceptionnelle
de documentaires
africains à l’occasion
de la journée

La rédemptrice (6)

mondiale de lutte

Feuilleton de Terje Nilsen
(Norvège, 2001-6x26mn) - VF
Avec : Helle Hennum Haugsgjerd (Nora),
Ingrid Braend Eriksen (Kristin)
Coproduction : Cipango,
ARTE, Nork Rikskringkasting
ARTE G.E.I.E.

contre le sida

L’affrontement entre nouvelles spiritualités
et religion établie filmé façon Lars von Trier.
Épisode 6

Johannes pénètre dans l’hôpital où se trouve Kristin en se faisant passer pour un
médecin. Il lui parle d’une fille qu’elle avait
guérie mais qui, en son absence, a retrouvé
son handicap. Kristin annonce alors à Nora
qu’elle repartira avec Johannes, mais Nora
refuse et se cache avec elle chez Asbjørn et
sa femme. En route, leur voiture croise celle
de Martin qui revient de chez l’évêque...

En vingt ans, 50 millions de personnes ont été
infectées par le VIH. 25 millions sont déjà mortes,
dont 80 % en Afrique. Sur ce continent,
14 millions d’enfants sont orphelins. Les plus
optimistes annoncent que ce nombre déjà
terrifiant sera multiplié par 4 avant la fin de la
décennie. En Afrique australe, depuis quelques
années, la pandémie culmine. Décidés à réagir,
des producteurs sud-africains, soutenus
par la chaîne finlandaise YLE et plusieurs
institutions internationales, ont lancé Steps
for the Future* pour produire des films qui
soulignent la spécificité de l’épidémie sur
le continent africain et l’urgence d’une réaction
internationale adaptée. ARTE France et
Dominant 7 se sont associés à ce projet.
ARTE diffuse durant l’après-midi du samedi
1er décembre sur le câble et le satellite une
sélection de documentaires de la collection
Steps for the Future , tous réalisés par de jeunes
cinéastes d’Afrique australe (Mozambique,
Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, Zambie…).
Des films qui brisent le mur de silence et de déni
qui depuis toujours “emprisonne” toute parole sur
cette pandémie. Pour la première fois, le sujet
est traité exclusivement par des réalisateurs
d’Afrique australe. Le développement,
la production, la réalisation et l’engagement de
nombreux consultants internationaux auprès des
cinéastes et de leur équipe, se sont organisés
dans un échange constant de formation
et d’informations. L’objectif de ce projet est
de donner un visage humain à ce drame avec
des films qui évoquent les tabous, les non-dits,
la sexualité, les relations entre hommes
et femmes. Cette programmation exceptionnelle
se poursuit sur le réseau hertzien à partir
de 20.45 avec une soirée Thema :
“Le sida divise le monde”. ■
* www.steps.co.za
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samedi 1er décembre
20.45-23.50
Le sida divise le monde
Vingt ans de lutte contre l’épidémie de sida, et une génération perdue.
Chaque jour, le sida fait 6 000 victimes dans le monde, soit plus que
les attentats du 11 septembre. Les traitements existent, mais pour
des raisons économiques et structurelles, seuls les pays riches
y ont accès. Le nouvel ordre mondial reconnaîtra-t-il un jour le droit
à la vie au Nord comme au Sud ?
Présenté et animé
par Annette Gerlach

ARTE FRANCE

20.45
Chronique
d’une catastrophe
annoncée
Documentaire de Philip Brooks
(France, 2001-55mn)
Coproduction : ARTE France, Dominant 7
Avec : Eric Sawyer (fondateur d’Act Up-New
York), Sandra Thurman (directrice
des services sida à la Maison-Blanche,
sous Clinton), Mathilde Krim (chercheuse
et fondatrice de l’AMFAR), Noerine Kaleeba
(fondatrice de TASO et membre de UNAIDS),
Bernard Kouchner (ministre délégué à la Santé),
Michel Lavollay (l’un des fondateurs
de Médecins sans frontières), Peter Piot
(directeur de UNAIDS), Manuel Carballo
(membre du GPA à l’époque
de Jonathan Mann), entre autres

Vingt ans de luttes, de prises de conscience et d’amères victoires : à travers les
témoignages des activistes “historiques”,
comment une épidémie a bouleversé les
mentalités et les moyens d’action.
Le VIH/sida a déjà tué 30 millions de personnes. D’ici 2010, il en aura vraisemblablement tué 100 millions. Chronique d’une
catastrophe annoncée raconte l’histoire de

“Le profit tue :
accès aux soins pour tous !” ,
tel est le slogan entonné
par Eric Sawyer,
fondateur d’Act Up-New York.

vingt ans d’épidémie du VIH/sida, tout en
recherchant pourquoi des individus, des
institutions et des gouvernements ont jusqu’à présent échoué à enrayer sa propagation. Avec ce film, l’épidémie du VIH/sida
est présentée comme un révélateur des travers du nouvel ordre mondial. Surnommée
“la maigreur”, la maladie décime des villages entiers au Rwanda au début des
années 80 alors que les journaux occidentaux annoncent une maladie nouvelle qui
toucherait les hommes blancs, homosexuels, vivant à San Francisco. De l’ignorance à la paralysie de la peur, le déni reste
vingt ans après le meilleur ami du virus. Sa
propagation étant l’une des conséquences
de la mondialisation, force est de constater
notre échec à créer une société égalitariste
et solidaire.
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Fax
Des documentaires
primés

Notre combat

Le film se remémore l’engrenage de la
catastrophe et démontre les inégalités économiques et les relations de pouvoir entre
les pays du Nord et du Sud. Les déclarations publiques solennelles sont confrontées à l’inaction et à la stigmatisation des
malades. D’une densité et d’une justesse
exemplaires, les images révèlent l’abîme qui
sépare 95 % des malades des traitements
capables de les sauver. En rencontrant
ceux qui se sont personnellement impliqués
dans cette lutte (activistes, chercheurs,
médecins, politiques), Chronique d’une
catastrophe annoncée tente de montrer que
cette épidémie nous dérange parce qu’elle
soulève des questions essentielles qui restent toujours taboues dans nos sociétés :
sexualité, croyances, religion…

“Pourquoi voulez-vous
que je meure dignement quand

> Maa / The Land,
de Veikko Aaltonen
Coproduction : ARTE France,
YLE TV, Alppiharjun Elokuva Oy,
Heikki Partanen
- Förderpreis de la ville de Fribourg,
Festival Ökomedia (Allemagne)

je ne devrais pas mourir ?”

> Casting, d’Emmanuel Finkiel

(Major Rubaramira Ruranga, Ouganda)

Coproduction : ARTE France,
Les Films du Poisson
- Mention spéciale du jury, Prix
du jury du syndicat de l’audiovisuel
et mention spéciale du jury Fipresci
au Festival de Leipzig
- Mention spéciale au Prix Europa

> La Terre des âmes
errantes, de Rithy Panh
Coproduction : ARTE France, INA
- Grand Prix du Festival
de Yamagata (Japon)

> Un ticket de bains-douches,
de Didier Cros
Coproduction : ARTE France,
Novi Productions
- Prix d.net sales au Festival
de Leipzig
- Prix TV5 du meilleur
documentaire, Festival de Namur

> Oscar Niemeyer,

21.40
Débat

En Ouganda, Noerine Kaleeba a fondé
le TASO, centre d’accueil et de soins
pour séropositifs.

(1)

Animé par Annette Gerlach
Les noms des participants
au débat seront communiqués
ultérieurement.
Suite du débat à 23.10
●●●

Bernard Pecoul,
directeur de la campagne
“Accès aux médicaments
essentiels” pour Médecins
sans frontières.
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un architecte engagé
dans le siècle,
de Marc-Henri Wajnberg
Coproduction : ARTE France,
Wajnbrosse Productions,
Panic Productions
- Silver Screen, U.S. International
Film and Video Festival
(Elmhurst, Illinois)
- Premier Prix et Prix du public
à la Semaine du documentaire
de création de Strasbourg
- Premier Prix aux Rencontres
du patrimoine architectural
(Alcala, Espagne)
- Médaille de bronze au Grand
Prix du documentaire URTI
à Monte-Carlo
- Grand Prix au Festival du film
d’art de Montréal
- Prix du meilleur documentaire,
Changing Images International
Film Festival (Sydney)

samedi 1er décembre
Le sida divise le monde

●●●

21.50
Ma vie en plus
Documentaire de Brian Tilley
(France/Afrique du Sud, 2001-1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Dominant 7,
Steps for the Future, Big World Cinema

Zackie Achmat s’affaiblit
de jour en jour sans renoncer
à sa lutte pour le droit à la vie.
Il refuse les soins inaccessibles
à la majorité des Sud-Africains.

En Afrique du Sud, Zackie Achmat et le TAC
(Treatment Action Campaign) se battent,
parfois avec succès, contre les laboratoires
pharmaceutiques, les gouvernements et les
mentalités.
4,7 millions de SudAfricains sont atteints
du VIH/sida. Le gouvernement de ce
pays refuse de fournir
des antirétroviraux
(médicaments
qui
permettent aux séropositifs de mener une
vie presque normale)
aux hôpitaux publics.
La toute récente victoire du gouvernement sud-africain, au
cours du procès contre les industries pharmaceutiques en juin dernier, a marqué avant
tout la victoire du TAC (Treatment Action
Campaign) et de son président Zackie
Achmat. Mais, dans la réalité, pour des raisons politiques, les médicaments ne sont
toujours pas distribués... Ma vie en plus relate l’histoire extraordinaire de Zackie Achmat,
qui incarne aujourd’hui la lutte des séropositifs en Afrique du Sud. Car la population

s’organise désormais au sein de mouvements militants, et tente de mener bataille
à la fois contre les laboratoires pharmaceutiques du Nord et contre le refus des sociétés et gouvernements du Sud de faire face
à la plus grande hécatombe qu’ait connue
le continent noir.
Ma vie en plus dessine le portrait d’un
homme décidé à poursuivre le combat pour
une société plus juste, après la victoire de
la fin de l’apartheid et l’arrivée de la démocratie.

23.20
Moteur
de recherche : sida
Conception et réalisation :
Anne Jaffrenou, Marie Cuisset
(France, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE France, Les Films à Lou

Découvertes, rencontres, créations, réflexions... Sur le modèle d’Internet, le moteur
de recherches explore des liens inattendus.
En partant du sida, on rencontre le sculpteur
Bernard Lallemand, le biologiste Claude
Combes, le zoologiste Tom Ray, l’ethnologue
Michèle Cros, la photographe Marie Dorigny,
la virologue Michaela Müller-Trutwin… On se
rend compte que quelque chose d’aussi
dévastateur que le sida bouscule complètement notre rapport avec le monde et qu’on
est bien obligé de penser ce nouveau fléau
pour lui donner un sens, par tous les
moyens. Et on se pose des questions
comme “et si la culture de masse était une
maladie virale ?”, “et s’il fallait d’abord nous
réconcilier avec nous-mêmes ?”, “et si le
singe en savait long sur l’homme ?”…
Le Moteur de recherche d’Anne Jaffrenou
et Marie Cuisset a déjà fonctionné
dans les soirées them@, sur ARTE
en octobre 2000.
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“Il y a du vent, de la
lumière, de l’eau, de
l’herbe, il y a un enfant et
sa mère. Exactement
comme autrefois.”

23.50 La lucarne.
Dans ses bras
(Ni tsutsumarete)
Documentaire de Naomi Kawase
(Japon, 1992-40mn) - VOSTF
Production : Sento Inc, Naomi Kawase
ARTE FRANCE

Naomi Kawase rassemble les morceaux
d’une enfance brisée. Un faisceau d’émotions pour donner du sens à la quête du père.
Née le 30 mai 1969, Naomi Kawase a 23 ans
lorsqu’elle décide de mettre de l’ordre dans
ses souvenirs d’enfance. Le divorce de ses
parents a provoqué jadis le départ de son
père, qui n’est jamais revenu. Sa mère s’occupe de sa carrière. Naomi grandit chez ses
grands-parents, mais garde néanmoins
quelques impressions fugaces de la vie en
famille, et du bien-être éprouvé aux côtés de
ses parents. Elle se sent coupée injustement
de son identité. En dépit des mises en garde
de sa grand-mère, Naomi ressent la nécessité d’appeler son père et s’en donne le courage. Un homme âgé, en chair et en os, sourit à la caméra...
Renaître par l’image

La succession rapide des images fait écho
à la fragilité des souvenirs d’enfance de
Naomi Kawase. Hésitante mais obstinée, la
réalisatrice affronte le vide avec l’aide de la
caméra, structurant progressivement la
masse informe d’émotions et de souvenirs.
Une fleur blanche à peine éclose, le soleil
filtré à travers le feuillage, un enfant souriant : la luminosité éblouissante de la nature exprime la béatitude de la réalisatrice
devant les choses les plus simples et les
plus essentielles d’une vie humaine. En
revanche, c’est une lumière terne qui
accompagne les séquences en milieu
urbain. Naomi se réapproprie les différentes adresses de son enfance en
confrontant souvenirs (les photographies
jaunies) et réalité (la pellicule). Une bande
son asynchrone associe la voix de sa
grand-mère à des séquences d’images
plus lentes. Cette voix semble dotée d’un
pouvoir maléfique, capable d’arrêter le
temps et de répandre le brouillard de l’oubli dans la pièce. Malgré ce frein, la jeune
fille retrouve la source dont jaillit sa félicité.

Naomi Kawase

Après les documentaires axés sur sa famille
et sa quête d’identité, Naomi Kawase tourne
son premier long métrage de fiction : Moe
Nosuzaku, un drame familial sur fond de
crise économique, lui vaut la Caméra d’or à
Cannes en 1997 et une reconnaissance
immédiate. Le Festival de Nyon 2000 lui a
d’ailleurs réservé un hommage appuyé avec
une rétrospective complète de ses œuvres.
Hotaru (les Lucioles) vient d’obtenir le Prix
de la critique au Festival de Locarno.
La semaine prochaine dans
“La lucarne” : Dans le silence du monde
de Naomi Kawase.
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“Pourquoi les arbres
se balancent-ils
dans le vent ?
Pour pouvoir se toucher
les uns les autres.”
(Naomi Kawase)

dimanche 2 décembre
14.00

Cuisines du terroir
La Normandie
Documentaire de Holger Preusser

14.30

Hawaï
(Rediffusion du 29 novembre)

15.15

Le cycle du chameau

20.15 Danse.
Love Dance

(Rediffusion du 20 novembre)

16.25

The Cure et Saffron
(Rediffusion du 27 novembre)

17.25

19.00 Maestro.
Cecilia Bartoli
chante Vivaldi

Court-circuit
(le magazine)
19.00

Maestro
Cecilia Bartoli
chante Vivaldi
19.45

ARTE Info
20.15

Danse
Love Dance

(1)

20.45-00.20

Thema
Napoléon
20.45

(1)

Avec l’Ensemble Il Giardino Armonico
Direction d’orchestre : Giovanni Antonini
Enregistré au Théâtre des Champs-Élysées
à Paris en septembre 2000
Réalisation : Brian Large
(France/Angleterre, 42mn-2000)
Coproduction : RM Associates, LGM, France 3,
Mezzo, en association avec ARTE France
ARTE FRANCE

(1)

(1)

Série conçue et réalisée par Leslie F. Grunberg
(France, 2001-26mn)
Coproduction : ARTE France,
Les Films Pénélope
ARTE FRANCE
En partenariat
avec

et

Fred Astaire, Carole Laure, Rudolf Noureev,
Antonio Gades, Philippe Decouflé, Maurice
Béjart... Ils ont tous dansé l’amour ! Du classique au hip-hop, une série de trois émissions pour faire bondir le cœur.

Retransmission en simultané
sur France Musiques

Film

L’otage de l’Europe
Film de Jerzy Kawalerowicz

En partenariat avec

22.45

Napoléon
Adulation et aversion
Documentaire de Pierre Philippe

00.20

Maciste en enfer

(VOSTF)

(Rediffusion du 26 novembre)

01.50

Le jardin parfumé
(Rediffusion du 25 novembre)

La star de l’art lyrique Cecilia Bartoli a exhumé des airs oubliés de Vivaldi : un moment
d’émotion pure.
Dans la première partie de ce programme,
Cecilia Bartoli interprète “Di due rai languir
constante”, “Siam navi all’onde algenti”
(extrait de l’Olimpiade), “Domine Deus”
(extrait du Gloria), et “Agitata da due venti”
(extrait de Griselda). Ce concert au Théâtre
des Champs-Elysées est précédé d’une
courte interview au cours de laquelle la cantatrice raconte sa quête des manuscrits
oubliés, à Turin (où se trouvent 80 % des
archives du compositeur), et le choix de ces
opéras qui offrent toute la palette des sentiments humains.
Ces airs d’opéras oubliés ont été édités chez
Decca-Universal et cet enregistrement a été
l’un des plus gros succès classiques de l’année. Ce récital a également fait l’objet d’une
édition en DVD sous le titre Viva Vivaldi.
La deuxième partie de ce récital sera
diffusée dans “Maestro” le 23 décembre.
Glück : Italian Arias par Cecilia Bartoli
(Decca) est diapason d’or ARTE.

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Une programmation “entrechats et loups” entièrement
dédiée à l’amour...

Love Dance aborde, à travers un florilège
d’extraits de chorégraphies classiques,
contemporaines, modernes, rock, hip-hop,
traditionnelles ou folkloriques, le thème de
l’amour et de tous les sentiments qui en
découlent : la solitude, la jalousie, la rivalité, la séduction, le charme... Toutes les
formes de relations amoureuses qui ont su
inspirer aux chorégraphes internationaux
des œuvres emblématiques sur ce sujet
inépuisable.
Au programme ce soir : des extraits d’Eden
(Maguy Marin), Save the Last Dance for Me
(Louise Le Cavalier, Carole Laure, Edouard
Lock), 2nd Chorus (Fred Astaire), Roméo et
Juliette (Rudolf Noureev), l’Etreinte (Joëlle
Bouvier, Régis Obadia).
Love Dance continue les dimanches
9 et 16 décembre à 20.15.
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20.45-00.20 Napoléon
Il garde chez nous l’image impériale du conquérant et de l’homme d’État,
fondateur de la France moderne. Ailleurs, le portrait se gâte : nos voisins voient
plutôt en Napoléon un tyran sanguinaire. Après l’interprétation extraordinaire
de l’exilé par Roland Blanche, Guillaume Durand instruit le procès de Napoléon.

ARTE FRANCE

20.45 Film
L’otage de l’Europe
Film de Jerzy Kawalerowicz
(France/Pologne, 1989-2h) - VF
Scénario : Jerzy Kawalerowicz,
d’après le roman de Julius Dankowski
Avec : Roland Blanche (Napoléon), Vernon
Dobtcheff (Hudson Lowe), Didier Flamand
(Bertrand), Roland Guttman (Gourgaud),
Maria Glakowska (Mme Montholon),
Isabelle Petit-Jacques (Mme Bertrand),
Jean-François Delacour (Las Cases)
Image : Wieslaw Zdort
Son : Jerzy Blaszynski
Montage : Józef Bartczak
Décors : Bogdan Mozer
Costumes : Danuta Halatek, Judy Shrewsbury
Musique : Maciej Malecki
Production : Ciné-Alliance, Kadr

La captivité de Napoléon à Sainte-Hélène et
sa lutte contre Hudson Lowe, chargé de sa
surveillance. Une reconstitution très soignée
signée Jerzy Kawalerowicz (Pharaon), avec
un Roland Blanche extraordinaire.
En 1816, l’empereur déchu est conduit sur
l’île de Sainte-Hélène. Il est placé sous la surveillance du gouverneur britannique Hudson
Lowe, qui ne veut plus voir en lui que le
général Bonaparte, cherchant à briser son
orgueil et tout ce qu’il a représenté…

“Tout le monde
Duel au soleil

m’a aimé et m’a haï.”

“Dans cette coproduction franco-polonaise,
Kawalerowicz poursuit sa réflexion sur le
pouvoir absolu, thème qui l’a hanté particulièrement dans Pharaon
(1965). Une mise en scène
austère – reconstitution historique pointilleuse mais
dénuée de tout pittoresque, utilisation fréquente de gros plans, sensation
d’enfermement dont le
geôlier souffre autant que
le prisonnier dans l’île au
climat malsain – concentre
le conflit sur le comportement de l’autocrate accroché à sa puissance. En manipulant l’entourage dérisoire qui lui reste et en humiliant
Hudson Lowe, Napoléon organise sa mort
même, et sa légende devant la postérité.
Loin des imageries habituelles, l’extraordinaire composition de Roland Blanche en
personnage vieilli, malade, gonflé de
paroles historiques soigneusement préparées (l’adaptation française est de JeanClaude Carrière), et qui se fait martyr pour
vaincre, est passionnante.” (Jacques Siclier,
Le Monde, 7 février 1992)

(Napoléon)
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Roland Blanche est l’Empereur
déchu, attentif à organiser
sa propre légende.

Rediffusion le 7 décembre
à 00.50

dimanche 2 décembre
Napoléon

Parmi les archives retrouvées par
Pierre Philippe, un étonnant “procès
de Napoléon” organisé par l’ORTF
en 1969, avec les avocats Jean-Denis
Bredin et Robert Badinter
en champion de l’accusation !

“Il y a quelque chose
que les Français n’osent
pas concevoir :
c’est la possibilité
que ce grand
personnage ne soit pas
tout à fait héroïque,
mais aussi comique. (…)
Je vois toujours
Napoléon comme une
création rabelaisienne.”
(Anthony Burgess)

22.45
Napoléon
Adulation et aversion

Guillaume Durand a
présenté le Journal de
l’histoire sur la chaîne
histoire jusqu’à l’été 2001.

Rediffusion
le 9 décembre
à 15.15

Documentaire de Pierre Philippe
(France, 2001-1h28mn)
Présentation : Guillaume Durand
Coproduction : ARTE France,
Sodaperage, INA Entreprise, RMN

Napoléon, visionnaire ou despote ? Guillaume
Durand instruit le procès imaginaire du
grand homme et convoque témoins d’hier
et commentateurs d’aujourd’hui.
Il n’est pas d’autre géant de l’histoire qui ait
été l’objet d’un manichéisme aussi tranché
dans l’opinion de ses contemporains et de
tous ceux qui, jusqu’à aujourd’hui, ont réfléchi, rêvé ou écrit à son propos. Il est remarquable de constater que cette fascination –

ou cette aversion – continue d’agiter de
nombreux esprits d’aujourd’hui, comme si
Napoléon était devenu, deux cents ans
après l’expédition d’Égypte, la référence
absolue en matière de réflexion politique,
dans l’art de séduire et de conduire les
peuples et dans celui – plus subtil peut-être
– de bâtir une mythologie, une impeccable
biographie. Parce qu’il n’est pas possible
de parler aujourd’hui de Napoléon sans
s’en faire l’hagiographe béat ou le démolisseur systématique, Pierre Philippe a choisi
de traiter ce sujet “délicat” en faisant jouer
l’accusation et la défense d’un procès imaginaire, procès dont les témoins sont parfois inattendus : l’écrivain Anthony Burgess,
l’avocat Robert Badinter, le chanteur Serge
Lama, le philosophe François Châtelet, les
historiens Henri Guillemin et Jean Tulard,
André Malraux…
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“Le soleil d’Austerlitz
ne doit pas nous éblouir.

Fax

Du message de liberté
de la révolution,
Napoléon n’a rien laissé.
Tout cela pour finir
par un million de mort,
les cosaques,

Sortie de
la Plage noire
de Michel Piccoli,
coproduit par ARTE
France Cinéma

les Prussiens à Paris…
Quand je pense
à ce bilan, je rêve
La part d’ombre

à ce que serait devenue

Pour évoquer le grand homme, Pierre
Philippe a adopté un traitement inattendu :
le film emprunte en effet la voie esthétique
des arts populaires : objets de piété napoléonienne, imagerie naïve, cinéma primitif,
théâtre et chanson, publicité, marionnettes
et poupées, soldats de papier, de bois et de
plomb… l’ensemble s’inscrivant dans le
théâtre de Guignol, scène éminemment critique ! Là, les ombres chinoises de l’Épopée
(la pièce d’ombres chinoises imaginée par
Caran d’Ache au cabaret du Chat Noir
en 1887) se mêlent aux silhouettes des
grands contemporains de l’Empereur
– français, allemands, anglais, russes
et espagnols – eux aussi conviés à
revisiter une mythologie tenace. Ce
Guignol a pour bonimenteur un animateur, Guillaume Durand, seul être vivant
dans ces “Imperial Follies” où les aperçus historiques acérés sont confrontés
avec humour et cruauté à une légende,
dorée ou noire, qui n’a pas fini de questionner les hommes de notre temps.

la France si un homme
comme Washington avait
été le général vainqueur
de l’armée d’Italie.”
(Robert Badinter)

Une vision
décapante
du grand homme
à partir du petit
théâtre de l’Histoire
et des objets
du culte...
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La Plage noire
de Michel Piccoli, coproduit
par Gemini Films
et ARTE France Cinéma,
sort en salles le 12 décembre
2001. Ce film engagé, adapté
d’un récit de François Maspero,
fait l’inventaire de la vie
d’un militant, de ses combats
et de ses peurs. La Plage noire
est interprété
par Jerzy Radziwilowicz
et Dominique Blanc.
Le film a fait l’ouverture
de la Semaine internationale
de la critique au dernier
Festival de Cannes.

lundi 3 décembre
14.00

Hippocrate
14.30

Scalpel
Médicalement correct

15.15

Venise :
comme dans un rêve
(Rediffusion du 23 novembre)

16.50

Les routes du thé
(Rediffusion du 18 novembre)

17.25

Colère

14.00
Hippocrate
Le magazine santé
(Allemagne, 2001-26mn)
ZDF
● Le

“coup du lapin”

Pour soigner le “coup du lapin” (ou syndrome de Whiplash selon les Anglo-Saxons), la
méthode classique consistant à immobiliser
le cou à l’aide d’une minerve est abandonnée au profit de thérapies favorisant au
contraire la mobilité cervicale.

(Rediffusion du 23 novembre)

19.00

● Ne

Nature

Une nouvelle approche pour traiter les affections de la vésicule biliaire.

19.45

ARTE Info
20.15

Histoires de familles
Maca mon amour (1)
Feuilleton de Rosa Vergés

pas se faire de bile

● Histoires

● Dépistage

(enquête)

Notre reporter se soumet lui-même à un
bilan de santé et s’aventure dans les
bureaux où l’on fabrique les normes.
● Analyse

(débat)

Rony Brauman s’entretient avec le docteur
Hilary King, médecin épidémiologiste, responsable du diabète au département des
maladies non transmissibles à l’OMS.

19.00
Nature
Magazine de Volker Angres et Britta Troester
(Allemagne, 2001-41mn)
ZDF

de goût (2) : le sucre

Des excédents de poids au diabète en passant par les caries, le sucre est accusé de
bien des maux. Hippocrate fait le point sur
le vrai et le faux sucre.

20.45

● Pour

l’amour d’une renarde

Le
photographe
animalier
Günther
Schuhmann a établi une relation très particulière avec une renarde : un festival
d’images splendides.

Cinéma
Belle époque

● Drôles

Film de Fernando Trueba

22.30

Grand format
L’Oder, fleuve-frontière
Documentaire de Helke Misselwitz

00.05

Court-circuit
(le magazine)
00.50

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

02.35

Pas de deux
(Rediffusion du 26 novembre)

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

Scalpel, une émission de réflexion critique
qui explore, avec Rony Brauman (ancien
président de MSF), les pratiques et les politiques dans le domaine de la santé. Deux
fois par semaine, à 14.30. Aujourd’hui :
médicalement correct.
“Glycémie, taux de cholestérol, chiffres de
tension, indice de masse corporelle... (...)
Quelque part, on fabrique des normes. Et
puis, un beau jour, ces normes s’appliquent
à tous. (...) Sous la dictature du chiffre idéal,
s’organise le quadrillage de la prévention.
Dans sa prétention à débusquer toutes les
maladies à venir, la médecine n’a de cesse
de nous transformer en malades.” (Rony
Brauman)
● Symptôme

(fiction)

En route pour un monde où les chiffres de
santé sont contrôlés comme des papiers
d’identité. Les contrevenants n’ont qu’à bien
se tenir !
Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

de bestioles :
les minirobots

Les chercheurs rivalisent d’imagination
pour créer des robots biologiques, sortes
de poissons artificiels qui, dans l’eau, pourront désamorcer les mines ou vérifier les
barrages.
● Les

mystères de la couleuvre

Comment la couleuvre emmagasine-t-elle
l’énergie ? Ce reptile semble fonctionner
comme un capteur solaire…

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 journal
ARTE Info propose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen.
L’information européenne

L’émission est préparée par une équipe de
journalistes franco-allemands et présentée
en alternance par un journaliste français
ou allemand, en direct des studios de
Strasbourg.
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20.15 Nouveau.
Histoires
de familles
ARTE propose une ambitieuse série européenne : six feuilletons axés sur la famille
et la société. Six participants (pays de
Galles, République tchèque, France,
Norvège, Catalogne, Allemagne), six histoires fortes où une famille est confrontée à
une question de notre temps : l’autodéfense, le chômage, l’agriculture, la religion,
l’immigration, la séparation...
Du 5 novembre au 15 décembre 2001,
du lundi au samedi de 20.15 à 20.45.

Maca mon amour (1)
Feuilleton de Rosa Vergés
(Catalogne, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Ana Montserrat,
Ramon Tarrés, Rosa Vergés
Avec : Eva de Luis (Maca), Younes Bachir
(Hallil), Charlotte de Turckheim (Martina),
Maife Gil (Roser), Joaquim Gomez (Paco),
Josep Castillo Escalona (Feliu),
Teresa Cunillé (Dolors), Miquel Sitjà (Edu),
Quim Capdevila (Jordi), Ana Casas (Ana)
Image : David Omedes
Son : Felipe Aragó
Montage : Bernat Vilaplana
Coproduction : Cipango, ARTE, Ovideo TV
ARTE G.E.I.E.

Au cours d’un reportage en Catalogne,
Maca rencontre le véritable amour au grand
dam de sa famille. Il s’appelle Hallil et il est
marocain. Une histoire provocatrice, inattendue, orageuse, somptueuse.
Maca, 25 ans, retourne dans son village
catalan après un
séjour de plusieurs
mois à Londres où elle
a trouvé sa vocation :
elle sera journaliste.
Au cours d’un reportage vidéo sur sa région,
elle rencontre Hallil, un
ouvrier marocain avec
qui elle va vivre une
histoire complexe. De
proche en proche, elle
s’aperçoit qu’elle ne fait que répéter les
“mésalliances” de ses parents. Mésalliance
sociale dans le cas de son grand-père,
pauvre paysan qui a épousé la fille d’un
“indiano”, nouveau riche revenu de Cuba ;
mésalliance provinciale du côté de son
père, Paco, maçon andalou “émigré” qui a
épousé Roser, une Catalane de pure
souche… Maca va pourtant vivre une véritable histoire d’amour.
Maca mon amour à suivre
du lundi 3 décembre
au samedi 8 décembre à 20.15.
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Maca (Eva de Luis) rencontr e
Hallil (Younes Bachir).
Cette histoire d’amour
en Catalogne évoque les thèmes
du déracinement,
de l’immigration comme
de l’exil intérieur de certaines
familles espagnoles.

lundi 3 décembre
20.45 Belle époque

En partenariat avec

Film de Fernando Trueba
(Espagne, 1992-1h45mn) - VF
Scénario : Rafael Azcona,
José Luis García Sánchez, Fernando Trueba
Avec : Penélope Cruz (Luz),
Miriam Díaz Aroca (Clara), Jorge Sanz
(Fernando), Gabino Diego (Juanito),
Fernando Fernán Gómez (Don Manolo),
Michel Galabru (Danglard), Adriana Gil
(Violeta), Agustín González (Don Luis),
Chus Lampreave (Doña Asun), Mary Carmen
Ramírez (Amalia), Maribel Verdú (Rocío)
Image : José Luis Alcaine
Montage : Carmen Frías
Musique : Antoine Duhamel
Production : Animatógrafo,
Lolafilms S.A., French Production
ARD
Oscar du meilleur film étranger 1993

Espagne, printemps 1931. Fernando déserte l’armée et se réfugie chez Don Manolo,
vieux peintre amoureux de la vie et républicain convaincu qui a choisi la solitude de la
campagne. Il est entendu que Fernando ne
restera que jusqu’à l’été, car Manolo reçoit
ses filles qui viennent le voir de Madrid. Le
voilà donc sur le quai de la gare, avec des

Fernando fait
son éducation
sentimentale
et érotique
en compagnie
des quatre filles
de son ami Manolo.
Une comédie pleine
de sensualité
et d’imprévus,
par le réalisateur
de Calle 54.

Fernando (Jorge Sanz)
et Clara (Miriam Díaz Aroca).

projets d’Amérique en tête, lorsque débarquent les quatre filles du vieil homme. Elles
sont toutes plus belles les unes que les
autres et Fernando laisse partir le train…
La musique de la vie

Fernando Trueba a magnifiquement capté
l’atmosphère de la “Belle Époque” espagnole, cette période des années 30 où le pays,
entre la fin de la monarchie et l’émergence
du fascisme, connaît une brève flambée de
liberté et d’utopie, accompagnée du rejet
des vieilles conceptions morales. Le titre
désigne aussi une phase particulière dans
la vie de Fernando qui découvre l’amour et
l’érotisme, entraîné dans un jeu du désir et
du plaisir dont il n’est pas vraiment le maître
mais qui le marquera pour longtemps. “Belle
époque, c’est comme le paradis : trop beau
pour que ça dure, souligne le réalisateur
Fernando Trueba. Le sujet, c’est la découverte de la vie, mais de la vraie, je veux dire
la liberté, l’art, l’amour, le sexe, l’amitié…
toutes ces choses qui rendent la vie intéressante. C’est une oasis… Peut-être est-ce
trop idéaliste de dire les choses ainsi, mais
j’ai toujours pensé qu’une des missions du
cinéma, c’est d’offrir au public de la joie et
du bonheur. Je ne veux pas montrer aux
gens combien la vie est horrible. Je me
réserve cela pour plus tard. Je suis content
quand les spectateurs rient. Pour moi, il n’y
a pas meilleure musique.”
Rediffusion le 8 décembre à 00.40
et le 11 décembre à 17.10
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22.30 Grand format.
L’Oder,
fleuve-frontière
Documentaire de Helke Misselwitz
(Allemagne, 2001-1h33mn)
SWR

Frontière naturelle – et longtemps contestée – entre l’Allemagne et la Pologne, le
fleuve Oder traverse l’histoire des deux
pays. Souvenirs d’une région charnière.
Une invitation au voyage le long du fleuve
qui sert de frontière entre l’Allemagne et la
Pologne avant de se jeter dans la mer
Baltique. Et, du même coup, une leçon
d’histoire, car sa situation géographique l’a
régulièrement mis au cœur des conflits qui
ont ensanglanté l’Europe au cours des derniers siècles. De Francfort-sur-l’Oder à
Sczecin, le souvenir des batailles et des
occupations successives reste présent

00.05
Court-circuit
(le magazine)
Tous les lundis à minuit
Tous les samedis à 17.30
sur le câble et le satellite
En liaison avec
www.arte-tv.com

Le rendez-vous du court métrage
(Allemagne, 2001-45mn)
BR/ZDF

N° 45

● Reportage
Samedi 8 décembre
à 17.30 sur le câble
et le satellite :
Aurora de Jörn Zielke.

L’attribution du Prix allemand du court
métrage de Berlin.

● Sujet
Visite de l’école supérieure du film et de la
télévision “Konrad Wolf” à Potsdam/
Babelsberg, à l’occasion des journées
internationales du film étudiant.

● À travers bois
Court métrage de Sylvia Dahmen
(Allemagne, 1999-27mn
Avec : Elaine Lüttich (Katja), Juliane Köhler
(la mère), Brigitta Antonius (la grand-mère),
Julien Weigend, Peter Rappenglück
Production : HFF Munich

Katja, 13 ans, vit avec sa mère dans un
quartier populaire. Alors qu’elle rend visite à
sa grand-mère, elle quitte son chemin habituel par la zone industrielle et s’aventure
dans le bois…

● J’ai 33 ans
Court métrage de Jan Peters
(Allemagne, 2000-3mn33’) - VOSTF
Production : Abbildungszentrum
Une communion à Slonsk (Sonnenburg).

chez les deux peuples installés dans la
région. Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont été expulsés vers
l’autre rive et des Polonais se sont installés
dans leurs maisons. Ceux qui sont restés
malgré tout ont parfois des difficultés dans
leur travail de mémoire. Ainsi Wilhelmina
qui ne se souvient pas de la grande crue
du fleuve en 1947, alors même qu’elle en
conserve une photo, prise par son mari, sur
un mur de sa cuisine. Cette année-là, les
drames humains étaient sans doute plus
traumatisants encore que les catastrophes
naturelles… Comme elle, d’autres femmes
se remémorent leur enfance, leur jeunesse,
et la guerre. Et c’est soudain le passé de
l’Allemagne qui ressurgit, confronté aux
réalités de la Pologne d’aujourd’hui.
Rediffusion le 12 décembre à 15.15

L’éclipse et moi.
Le jour de l’éclipse
du soleil, le 11 août
1999, Jan Peters
s’est filmé lui-même
pendant 3 minutes
et 33 secondes.
Du 1 er au 31
décembre,
de Jan Peters,
a été diffusé
sur ARTE
le 6 décembre 2000 dans “La lucarne”.
Jan Peters commence le montage
de son premier long métrage de fiction,
Nous avons fait un voyage affreux,
coréalisé avec sa compagne,
l’écrivain Hélèna Villovitch, sur
une musique originale de Serdar Gündüz.
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mardi 4 décembre
14.00

Lola
Les femmes et la religion

14.30

14.00
Lola

Câble et satellite.

Les femmes et la religion

Album de famille
Seules avec enfants

15.15

Autodescription
(Rediffusion du 29 novembre)

Rédactrice en chef : Maren Niemeyer
Invitée : Renan Demirkan, comédienne
et écrivaine allemande d’origine turque
(Allemagne, 2001-26mn)
ARTE G.E.I.E.

● Danemark

: les mères “aidées”

Pour les mères seules avec enfants, les aides
publiques prennent en charge la période
nécessaire à l’adaptation et le cas échéant à
une formation professionnelle. C’est l’État qui
verse directement aux mères les pensions alimentaires en cas de divorce et il se charge
ensuite du recouvrement auprès des pères.

16.35

Pariser Journal
(Rediffusion du 29 novembre)

17.25

Maciste en enfer

(VF)

(Rediffusion du 26 novembre)

19.00

Archimède
Magazine scientifique

19.45

ARTE Info
20.15

Histoires de familles

La religion tient ou a tenu pour elles une
place importante. Lola enquête.
Anne a été nonne pendant six ans. Mais
cette Française de 42 ans a abandonné le
couvent. Longtemps Karin a eu le sentiment
que son corps d’homme ne lui correspondait pas. Lorsqu’une opération, en 1993, lui
a permis de devenir une femme, elle a dû
abandonner sa fonction de pasteur. Quant à
Susanne, ancienne compagne d’un terroriste de la Fraction Armée Rouge, elle s’est
convertie à l’islam il y a dix ans.

Maca mon amour (2)
Feuilleton de Rosa Vergés

20.45-23.00

Thema
Maroc : le roi,
l’islam et le progrès
20.45

14.30 Câble et satellite.
Album de famille
Seules avec enfants

Documentaire de Séverine Labat
et Jean-Michel Vennemani

(France, 2001-43mn)
Coproduction : ARTE France,
Gédéon Programmes
ARTE FRANCE

21.45

● Espagne

Le dessous des cartes

25 % des femmes seules avec un enfant
n’ont aucune sorte d’aide. La plupart du
temps, elles ne peuvent compter que sur
leur famille...

Mohammed VI
Les paris d’un jeune roi

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor

Le Sahara occidental

22.00

(PDC : 21.45)

El Batalett

Femmes de la Médina
Documentaire de Dalila Ennadre

23.00

(PDC : 22.45)

Music Planet
Britney Spears
Documentaire de Niels Folta

00.00

(PDC : 23.45)

Bob et Margaret
00.20

Ayez donc
des gosses !

: le soutien familial

(PDC : 00.10)

(8)

00.50

(PDC : 00.40)

Mort à Venise
(Rediffusion du 18 novembre)

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

● Grande-Bretagne/France :
le prix d’un enfant

70 % (en Grande-Bretagne) et 45 % (en
France) des mères qui élèvent seules leurs
enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté. En France, l’existence de crèches et
de garderies peut permettre aux mères de
travailler. En Grande-Bretagne l’absence de
services publics pour l’enfance plonge les
familles dans une totale précarité.
● Allemagne

: exclues du travail

1 foyer sur 5 est monoparental. Pour les
femmes qui élèvent seules un enfant, la
première difficulté est de trouver un travail.
Elles ne peuvent prétendre qu’à des
emplois à temps partiel, et il n’existe pas
de structures de prise en charge des
enfants. 500 000 de ces familles vivent
sous le seuil de pauvreté.

19.00
Archimède
Magazine scientifique (Allemagne, 2001-41mn)
NDR
● Un

anticorps contre le cancer ?

À Munich, on vient de découvrir un nouvel
anticorps susceptible de détruire les cellules
cancéreuses des métastases.
● Champs

de bataille virtuels

Sur un terrain de manœuvre high-tech de la
Bundeswehr, on simule les stratégies des
guerres du futur.
● Train à suspension magnétique
pour le désert

Des chercheurs allemands ont élaboré un
train à suspension magnétique. Dubaï serait
intéressé.
Des retraités par millions :
une menace pour l’économie

●

La part des personnes âgées croît plus vite
en Allemagne, en Italie et au Japon que
dans les autres pays industrialisés.
● Des

remèdes miracles
contre le vieillissement

Les méthodes “anti-âge” sont de plus en
plus efficaces. L’apport d’hormones de substitution séduit tout particulièrement.

20.15 Nouveau.
Histoires
de familles
Maca mon amour (2)
Feuilleton de Rosa Vergés
(Catalogne, 2001-6x26mn) - VF
Avec : Eva de Luis (Maca), Younes Bachir
(Hallil), Charlotte de Turckheim (Martina)
Coproduction : Cipango, ARTE, Ovideo TV
ARTE G.E.I.E.

Au cours d’un reportage en Catalogne,
Maca rencontre le véritable amour au grand
dam de sa famille. Il s’appelle Hallil et il est
marocain. Une histoire inattendue et somptueuse, à suivre jusqu’à samedi à 20.15.
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20.45-23.00 Maroc :
le roi, l’islam et le progrès
Dans le monde musulman et parmi les pays du Maghreb, le Maroc revendique
une place à part : avec à sa tête un jeune roi qui cherche à se démarquer du règne
précédent, le pays tente de concilier modernité, islam et démocratie.
Le nouveau monarque, également “commandeur des croyants”, réussira-t-il
à gagner ce pari à multiples inconnues ? Tel est l’enjeu de ce début de règne.

ARTE FRANCE

20.45
Mohammed VI
Les paris d’un jeune roi
Documentaire de Séverine Labat
et Jean-Michel Vennemani
(France, 2000-52mn)
Coproduction : ARTE France,
Compagnie des Phares et Balises

Une synthèse de l’action du roi Mohammed
VI depuis son accession au trône en 1999 :
l’évolution de la monarchie et des institutions
politiques, l’état de l’économie, le statut des
femmes, la place de l’islam, le rôle de l’armée… Un panorama des défis posés à la
classe dirigeante et à la société marocaines.
Un roi jeune, populaire, accessible au commun des mortels, voire branché : telle est
l’image que Mohammed VI impose dès son
arrivée sur le trône, rompant avec le style
autocratique de son père. “M6”, comme
l’ont surnommé les jeunes Marocains,
tranche en effet, par ses manières, avec la
distance qu’imposait Hassan II à ses sujets.
N’ayant pas souhaité s’installer au Palais,
le jeune souverain continue d’habiter sa
résidence privée. Il conduit lui-même sa
voiture et a congédié le harem du Palais.
On le dit simple et sensible au sort des plus
démunis. Très vite, il a affirmé sa volonté

d’indemniser les victimes d’emprisonnements arbitraires et les familles de disparus. Le retour d’Abraham Serfaty, célèbre
opposant
emprisonné
puis exilé par Hassan II,
celui de la famille de Ben
Barka et le limogeage du
ministre de l’Intérieur de
son père, Driss Basri,
sont autant de preuves
tangibles de la volonté du
nouveau monarque d’inscrire son règne sous le
signe de la rupture.
Ce documentaire déroule
la biographie politique du
jeune roi, héritier de la
dynastie alaouite qui règne sur le Maroc
depuis le milieu du XVIIe siècle : né en 1963,
élevé à l’école du Palais puis au collège
royal, Mohammed VI est diplômé de l’université de Rabat et docteur en droit de l’université de Nice ; à 11 ans, il représente son
père aux obsèques de Georges Pompidou ;

A RTE MAGAZINE n° 49 - 1 e r d é c e m b re > 7 décembre 2001 - 19

ARTE nous introduit
dans l’entourage
du monarque et interroge
la société marocaine.

“Mohammed VI est un homme
de progrès et de modernité.”
(Abraham Serfaty)

●●●

mardi 4 décembre
Maroc : le roi, l’islam et le progrès
du nouveau régime. Après deux ans de
règne pourtant, le bilan de l’action gouvernementale dans le domaine social est des
plus contrastés.

21.45
Le dessous
des cartes
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
(France, 2001-11mn)
Version actualisée

Le Sahara occidental

Mohammed VI dit “M6”, un roi “cool” héritier d’un régime mi-féodal, mi-démocratique…

●●●

“On a un peuple jeune,
on a un roi jeune, et puis
on a des dirigeants qui

à 17 ans, il effectue une tournée en Afrique
et rencontre plusieurs chefs d’État ; dans les
années 80, il effectue un stage à Bruxelles
auprès de Jacques Delors…
Parallèlement, les réalisateurs interrogent des
témoins importants (comme Abraham
Serfaty), des ministres, des politologues, des
journalistes sur l’évolution du pays. Ils rencontrent des jeunes Marocaines de Casablanca
qui font part de leurs aspirations et mettent en
lumière les blocages de la société.

sont là depuis trente
ans, qui ne veulent pas
suivre l’évolution… On
est dirigé par des vieux,
ça ne peut pas durer.”
(Une jeune Marocaine)

“Franchement, ce roi,
il assure à fond !”
(Un jeune Marocain)

Peut mieux faire

Deux ans après la mort de l’omnipotent
Hassan II, la monarchie marocaine suscite
autant d’espoirs que d’inquiétudes. L’État
va-t-il s’engager sur la voie d’une plus grande ouverture démocratique ou dans celle de
l’autoritarisme monarchique ? Si des évolutions notables sont bien apparues dans le
Maroc de Mohammed VI, la plupart des
hommes de l’ancien système sont toujours
en place. Les difficultés économiques et
structurelles sont redoutables alors que la
société aspire à des changements véritables. Dans ce pays de 30 millions d’habitants (dont 40 % ont moins de 15 ans), 6 millions de Marocains vivent sous le seuil de
pauvreté, un quart de la population urbaine
est au chômage et l’analphabétisme touche
la moitié de la population. Lutter contre le
chômage, la marginalisation des femmes,
l’exode rural, la corruption et la faillite du système éducatif apparaît comme les priorités

Jean-Christophe Victor explique les enjeux
du conflit au Sahara occidental, territoire que
le Maroc a de facto annexé et pour lequel
un référendum, promis pour les mois à venir
mais sans cesse ajourné, doit être organisé.
Le Sahara occidental contient d’importantes
richesses en matières premières ; il est aussi
pour l’armée marocaine un symbole de son
pouvoir.

22.00
El Batalett

Femmes
de la Médina
Documentaire de Dalila Ennadre
(France, 2000-1h)
Coproduction : L’Yeux ouverts,
Les Films de la Passerelle, Images +, RTBF

Au cœur de l’ancienne médina de
Casablanca, quartier historique et populaire
de la cité marocaine, portrait d’un groupe de
femmes énergiques, véritables “héroïnes”
(batalett) de la vie quotidienne.
Dans leurs maisons de la vieille médina, les
femmes cuisinent, font le ménage et la lessive, s’occupent de leurs familles et s’entraident. Elles vont au marché ou au hammam, échangent des potins avec leurs
voisines et discutent des événements politiques dont elles ont entendu parler à la
télévision. Si ces femmes ne savent pas
toutes lire, elles savent exactement ce qui
pourrait améliorer leur vie : plus d’argent,
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un meilleur avenir pour leurs enfants, souvent contraints d’émigrer, et l’égalité des
droits entre l’homme et la femme…
“C’est l’an 2000
et c’est toujours la routine !”

“On est femmes au foyer, c’est tout. Notre
sport, c’est le ménage” : la femme qui dit
cela ne proteste pas, ne se révolte pas
contre sa condition. Étendant son linge sur
une terrasse de la médina, elle dresse un
constat simple de son existence, avec à
peine un soupir de lassitude. À la fois épouse et mère, elle est aussi la servante des
hommes de la maison. Voilà pour l’apparence extérieure. Mais derrière ce fatalisme
domestique, dont elles semblent toutes se
faire un masque, se révèlent des femmes
d’une surprenante vitalité, curieuses,
lucides, volontaires, enjouées… Telle cette
ménagère qui éclate de rire devant son fils
qui lui ramène un sèche-cheveux alors
Chanteuse sucrée, Britney s’entoure des producteurs
les plus avant-gardistes, comme Timbaland.

23.00 Music Planet.
Britney Spears
Documentaire de Niels Folta
Dans la collection “Pop-Galerie”
(Autriche, 2001-56mn)
ZDF

qu’elle lui réclame un lave-linge ! Ou cette
autre qui, tout en pétrissant le pain, raconte sa vie de femme seule et conclut : “Nos
problèmes, on finit par en rire !” Entre
répliques truculentes et scènes de groupe,
quelques instants de joie surgissent ainsi
du quotidien cloîtré. Progressivement, la
réalisatrice passe de l’observation des activités routinières à une approche fine et sensible de l’intimité de chacune, filmant d’une
caméra complice leurs désirs de changement : l’une obtient un visa pour partir à
l’étranger, une autre décide de participer à
une manifestation féministe pour l’égalité
des droits…

Au retour d’une manifestation
féministe : “La manifestation passe,
la maison reste !”

Petite fille sage et Lolita aguichante, l’idole
des ados est-elle un simple produit marketing ou une star en herbe ?
Née en 1981 du côté de La Nouvelle
Orléans, Britney Spears est l’incarnation
parfaite de la star adolescente, hybride
réussi de la culture pop et du marketing
américain. Lancée à l’âge de 11 ans par
l’émission de télé “Mickey Mouse Club” et
habituée très tôt à la scène et au showbiz,
elle réussit d’emblée, en 1999, à vendre
plus de 100 000 exemplaires de son premier titre “Baby One More Time”. Niels Folta
s’est penché sur le phénomène Britney
Spears et montre une jeune femme qui
balance encore entre les contraintes du
marketing, le désir de vivre dans l’instant et
les projets à long terme.

Rediffusion le 7 décembre
à 15.15
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mercredi 5 décembre
14.00

Bob et Margaret
(Rediffusion du 27 novembre)

14.30

Les Seychelles
(Rediffusion du 22 novembre)

15.15

Le jardin parfumé
(Rediffusion du 25 novembre)

16.10

L’Orient à petit feu
(Rediffusion du 25 novembre)

19.00 Connaissance.
Le gui, la magie
d’une plante

20.15 Nouveau.
Histoires
de familles

Documentaire d’Ina Knobloch et Manfred Praxl
(Allemagne, 2001-41mn)
HR

Une ambitieuse série européenne : six
feuilletons axés sur la famille et la société.
Six participants (pays
de Galles,
République tchèque, France, Norvège,
Catalogne, Allemagne), six histoires fortes
où une famille est confrontée à une question de notre temps.

Des botanistes allemands tentent de percer
les secrets du parasite sacré.

17.15

Du 5 novembre au 15 décembre 2001,
du lundi au samedi de 20.15 à 20.45.

Tragique
partie de chasse
(Rediffusion du 24 novembre)

Maca mon amour (3)

19.00

Feuilleton de Rosa Vergés
(Catalogne, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Ana Montserrat,
Ramon Tarrés, Rosa Vergés
Avec : Eva de Luis (Maca), Younes Bachir
(Hallil), Charlotte de Turckheim (Martina),
Maife Gil (Roser), Joaquim Gomez (Paco),
Josep Castillo Escalona (Feliu),
Teresa Cunillé (Dolors), Miquel Sitjà (Edu),
Quim Capdevila (Jordi), Ana Casas (Ana)
Image : David Omedes
Son : Felipe Aragó
Montage : Bernat Vilaplana
Coproduction : Cipango, ARTE, Ovideo TV
ARTE G.E.I.E.

Connaissance
Le gui, la magie
d’une plante
Documentaire d’Ina Knobloch
et Manfred Praxl

19.45

ARTE Info
20.15

Histoires de familles
Maca mon amour (3)
Feuilleton de Rosa Vergés

20.45

Fiction
Thomas Mann
et les siens (1)
Téléfilm de Heinrich Breloer

22.30

Les vertus du gui ont été valorisées par les
médecines traditionnelles, par exemple
chez les Indiens d’Amérique du Nord. Il
semble que le principe actif du gui poussant
sur les chênes en fasse un bon remède
contre le cancer. Par contre, l’invasion des
forêts de pins sylvestres par le gui représente une véritable catastrophe écologique.
Rediffusion le 11 décembre à 14.00

(PDC : 22.15)

Musica
Le tour d’écrou
Opéra de Benjamin Britten

00.15

(PDC : 00.05)

Ciné-découverte
L’homme traqué
Film de Vladimir Saveljev

01.30

Au temps du ramadan
(Rediffusion du 19 novembre)
Jordi (Quim Capdevila)
et Maca (Eva de Luis).

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

Au cours d’un reportage en Catalogne,
Maca rencontre le véritable amour au grand
dam de sa famille. Il s’appelle Hallil et il est
marocain. Une histoire provocatrice, inattendue, orageuse, somptueuse.
Maca, 25 ans, retourne dans son village
catalan après un séjour de plusieurs mois à
Londres où elle a trouvé sa vocation : elle
sera journaliste. Au cours d’un reportage
vidéo sur sa région, elle rencontre Hallil, un
ouvrier marocain avec qui elle va vivre une
histoire complexe. De proche en proche, elle
s’aperçoit qu’elle ne fait que répéter les
“mésalliances” de ses parents. Mésalliance
sociale dans le cas de son
grand-père, pauvre paysan
qui a épousé la fille d’un
“indiano”, nouveau riche
revenu de Cuba ; mésalliance provinciale du côté
de son père, Paco, maçon
andalou “émigré” qui a
épousé
Roser,
une
Catalane de pure souche…
Maca va pourtant vivre une
véritable histoire d’amour.
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20.45
Thomas Mann et les siens

(1)

Une histoire d’amour et de haine, de gloire et de décadence, de retrouvailles
et de séparations, d’engagement et de solitude... En mêlant fiction et documents,
cette saga retrace les destins de la tribu Mann, famille d’intellectuels
et d’artistes allemands qui a marqué le XXe siècle.

(Die Manns)
Téléfilm en trois parties de Heinrich Breloer
(Allemagne, 2001-3x1h40mn) - VF
Scénario : Heinrich Breloer, Horst Königstein
Avec : Armin Mueller-Stahl (Thomas Mann),
Monica Bleibtreu (Katia Mann),
Sebastian Koch (Klaus Mann),
Jürgen Hentsch (Heinrich Mann),
Veronica Ferres (Nelly Kröger-Mann),
Sophie Rois (Erika Mann), Rüdiger Klink
(Michael Mann dit Bobbi), Philipp Hochmair
(Golo Mann), Stefanie Stappenbeck
(Monika Mann dite Moni),
Katharinna Eckerfeld
(Elisabeth Mann-Borgese jeune),
Katharina Thalbach (Therese Giehse) .
Image : Gernot Roll
Montage : Monika Bednarz-Rauschenbach,
Olaf Strecker
Costumes : Barbara Baum
Musique : Hans-Peter Ströer
Coproduction : Bavaria Film, WDR,
NDR, BR, ORF, ARTE
WDR

Katia (Monica Bleibtreu) et Thomas Mann
(Armin Mueller-Stahl) : les souvenirs de l’écrivain et
de sa famille font un véritable roman de notre siècle.

La saga vraie
de la tribu Mann
Thomas (les Buddenbrooks,

1re partie : 1923-1933

Installé avec sa famille dans une villa de la
Poschingerstrasse à Munich, Thomas Mann
invite chacun à participer au grand jeu de la
vie. Il conçoit d’ailleurs sa propre existence
comme un roman et le quotidien doit être
subordonné à l’écriture. Son épouse Katia –
née Pringsheim et d’origine juive – s’assure
qu’il puisse travailler sans être dérangé. La
famille vit dans l’aisance, car l’écrivain est
déjà auréolé d’une gloire littéraire incontestée. La publication de la Montagne magique
en 1924 et l’attribution du Prix Nobel de littérature en 1929 marquent une période faste.
De leur côté, les deux enfants aînés, Erika
(née en 1905) et Klaus (né en 1906) préten-

dent faire du théâtre et écrire. Mais ils veulent surtout vivre sans contraintes, revendiquant l’amour libre et les voyages. Habitués
des nuits de Berlin et de Hambourg, ils
défraient la chronique et commencent très
tôt à consommer des drogues. Après une
brève idylle avec Pamela Wedekind, Klaus
Mann assume son homosexualité – contrairement à son père dont les penchants seront
sublimés dans son œuvre. Quant à Erika,
elle épouse en 1926 l’homme de théâtre
Gustaf Gründgens. Face à eux, les trois
autres enfants Mann, Golo, Monika et
Michael, sont apparemment moins bien
armés pour la vie...
●●●
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la Montagne magique,
la Mort à Venise... – prix
Nobel de littérature en 1929) ;
son frère Heinrich
(auteur du livre qui inspira
l’Ange bleu) ; ses enfants :
Klaus (le Volcan,
Méphisto, le Tournant),
Golo (Une jeunesse
allemande) et Elisabeth
(la Planète mer) ;
son épouse Katia ( Souvenirs
à bâtons rompus)...

mercredi 5 décembre

●●●

Une saga vraie

Habile mélange des genres entre fiction et
documentaire, cette série fait alterner avec
bonheur des scènes jouées, des documents d’archives et des entretiens. C’est
Elisabeth Mann-Borgese, la benjamine des
filles Mann (née en 1918) qui fait fonction
de narratrice principale et sert de guide aux
trois épisodes. Il s’agit d’une première,
puisqu’Elisabeth n’avait encore jamais évoqué ses souvenirs en public. Pour conférer
à sa trilogie un ancrage historique authentique, le réalisateur Heinrich Breloer a
consacré deux années à un travail d’interview qui lui a permis de rencontrer soixante personnes, connues ou moins connues,
dont le destin a croisé à un moment ou à
un autre celui des divers membres de la
famille Mann. Il aura fallu quatre-vingtquatre jours de tournage pour mener à bien
l’entreprise. Les scènes reconstituées ont
été filmées à Almeria, dans le sud de la
France, à Zurich, à Lübeck, à Munich et
dans les studios du WDR à Cologne. Le
réalisateur a apporté un soin particulier au
choix des acteurs et des actrices tant pour
les rôles principaux que pour les rôles
secondaires. La prise de vues a été confiée
à Gernot Roll qui a travaillé notamment sur
Heimat d’Edgar Reitz et Welcome in Vienna
d’Axel Corti.

Pour le 25e anniversaire de la mort du compositeur
britannique Benjamin Britten (1913-1976), ARTE
diffuse la magistrale production du Tour d’Ecrou,
enregistrée lors du dernier Festival d’Art lyrique
d’Aix-en-Provence. Une réussite tant musicale
que scénique unanimement saluée par la critique.

“Sur les sentiers, dans les bois,
souviens-toi de Quint. À la fenêtre,
sur la tour, quand la chandelle s’éteint,
souviens-toi de Quint.”

Rediffusion le 12 décembre à 17.10
Thomas Mann et les siens à suivre
jeudi 6 décembre à 20.45 dans “Thema”
et vendredi 7 décembre à 20.45.

Superbe mise
en scène de Luc Bondy,
justesse de la direction
musicale de Daniel
Harding, finesse
de l’interprétation
du Mahler Chamber
Orchestra,
impressionnante
distribution vocale…
Une production
de référence.

Thomas Mann (Armin Mueller-Stahl) avec
son frère Heinrich (Jürgen Hentsch).

Rediffusion
le 10 décembre
à 17.10

(The Turn of the Screw)
Opéra en un prologue et deux actes
de Benjamin Britten
Livret de Myfanwy Piper
d’après le roman de Henry James
Direction musicale, piano : Daniel Harding
Mise en scène : Luc Bondy
Avec : Mireille Delunsch (la gouvernante),
Olivier Dumait (narrateur du prologue),
Gregory Monk (Miles), Nazan Fikret (Flora),
Hanna Schaer (Mrs Grose), Marlin Miller
(Peter Quint), Marie McLaughlin (Miss Jessel)
Le Mahler Chamber Orchestra
Décors : Richard Peduzzi
Costumes : Moidele Bickel
Lumière : Dominique Bruguière
Réalisation : Vincent Bataillon
(France, 2001-1h45mn)
Coproduction : ARTE France,
Bel Air Media, France 3, France Musiques,
Festival d’Aix-en-Provence
ARTE FRANCE

Dans un manoir de la campagne anglaise,
où vivent deux jeunes orphelins, Flora et
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22.30 Le tour d’écrou
Miles, leur nouvelle gouvernante s’aperçoit
que ceux-ci subissent l’influence maléfique
des fantômes de deux anciens serviteurs,
Miss Jessel et Peter Quint. Malgré ses
efforts, elle ne parviendra pas à les en protéger. La fillette se détourne d’elle et le garçon meurt dans ses bras.

En partenariat
avec

Conte cruel

C’est en 1954 que
Benjamin Britten adapte
pour l’opéra le conte
fantastique écrit par
Henry James en 1898,
en
en
préservant
presque tous les détails.
Certains épisodes ont
été regroupés en un
seul, mais rien n’a été
omis. La composition de
l’orchestre est la même
que celle des autres
opéras de chambre de
Britten, à laquelle il a
néanmoins ajouté un
treizième
exécutant
chargé de jouer le piano
et le célesta, qui tiennent un rôle important
dans
l’orchestration.
L’“écrou” du titre est
représenté
par
un
thème qui “tourne” à travers quinze variations le
long des interludes placés entre les huit
scènes de chaque acte.
Par ses thèmes récurrents et l’utilisation de
certains instruments affectés à tel ou tel personnage, la partition ajoute encore au mystère et au non-dit de cette cruelle histoire
d’envoûtement.
Le décor épuré de Richard Peduzzi, les
lumières froides, l’exactitude des costumes, soulignent davantage encore le sentiment d’inquiétude et de trouble qui se
dégage de la mise en scène. Vincent
Bataillon, qui avait déjà réalisé pour ARTE
l’enregistrement du Couronnement de
Poppée au Festival d’Aix 2000, a idéalement réussi la mise en images de cette production de référence du Tour d’écrou.

Juif polonais, Simon (Jossi Pollack) pense
que sa famille sera à l’abri
dans ce petit village soviétique.

00.15 Ciné-découverte.
L’homme traqué
Film de Vladimir Savelyev
(Allemagne/Ukraine, 1991-1h14mn) - VOSTF
Scénario : Anatoli Dimarov
Avec : Jossi Pollack (Simon),
Stefaniya Stanyuta (Bassia)
Image : Youri Garmasch
Musique : Yevgeni Stankiewicz
Production : Artur Brauner, Vladimir Savelyev
ZDF
Grand Prix au Festival de San Remo 1993

“Monde étrange pour une tâche
plus étrange encore.
Ô pourquoi suis-je venue ?”
(la gouvernante)

Dans le cadre
de l’hommage rendu
à Benjamin Britten,
ARTE diffusera
un portrait inédit
du compositeur mercredi
12 décembre dans Musica.

D’après une histoire authentique, et dans la
pure tradition du cinéma soviétique, le destin tragique d’une famille de juifs polonais
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
L’Ukraine au début de la Deuxième Guerre
mondiale. Simon, juif polonais, cherche
refuge en Union soviétique pour échapper
à l’invasion allemande. Il espère trouver làbas une nouvelle patrie pour lui et sa famille. Il est embauché comme menuisier, mais
sa chère femme Bassia et ses six enfants
sont en butte à l’hostilité latente du village.
Peu à peu, cependant, la force physique
exceptionnelle de Simon, qui lui permet de
tirer ses voisins des situations les plus difficiles, fait taire les préjugés. Il semble un
moment que la cohabitation harmonieuse
de la famille juive et de ses voisins chrétiens soit possible. Mais à nouveau, les
Allemands envahissent le pays où Simon et
les siens commençaient à se sentir chez
eux. Ils vont réserver au juif Simon un sort
tout particulier : s’il réussit à échapper au
camp de concentration, il n’évitera pas
pour autant l’humiliation et la mort...
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jeudi 6 décembre
14.00

Les choses de la vie
Le 45-tours

14.30

Biographies
Gianni et Susanna Agnelli

15.15

Ramón Mercader
(Rediffusion du 26 novembre)

16.50

Claquage
après étirements
(Rediffusion du 19 novembre)

17.15

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

19.00

Voyages, voyages
Le Bruneï

14.00 Câble et satellite.
Les choses
de la vie
Le 45-tours
Série documentaire
(26mn)

Porté par l’industrie du disque, le 45-tours
symbolise les années yéyé, les “surpriseparties” et les premiers flirts. C’est aujourd’hui un objet culte pour les DJ’s et les collectionneurs.
Avec l’universitaire berlinois Peter Wicke, le
DJ anglais Chris Howland et l’inévitable
Eddie Barclay, vous saurez tout sur l’invention du 45-tours à la fin des années 40, son
heure de gloire, puis son déclin à la fin des
années 60.

ritoire est occupée par la forêt tropicale.
Pour conserver la richesse de ce biotope, le
gouvernement s’efforce de développer un
écotourisme de qualité.
Rediffusion le 9 décembre à 14.30

20.15 Nouveau.
Histoires
de familles
Maca mon amour (4)

19.45

ARTE Info
20.15

Histoires de familles
Maca mon amour (4)
Feuilleton de Rosa Vergés

20.45-01.05

Thema
La famille Mann

14.30
Biographies
Gianni et Susanna Agnelli
Documentaire de Gero von Boehm
(Allemagne, 2001-42mn)
ZDF

Feuilleton de Rosa Vergés
(Catalogne, 2001-6x26mn) - VF
Scénario : Ana Montserrat,
Ramon Tarrés, Rosa Vergés
Avec : Eva de Luis (Maca), Younes Bachir
(Hallil), Charlotte de Turckheim (Martina)
Image : David Omedes
Coproduction : Cipango, ARTE, Ovideo TV
ARTE G.E.I.E.

20.45

Thomas Mann
et les siens (2)
Téléfilm de Heinrich Breloer

22.30

La montagne magique
Téléfilm de Hans W. Geißendörfer

01.05

(PDC : 00.45)

Tragique
partie de chasse

La famille Agnelli ou les secrets d’une réussite à l’italienne.
Gianni Agnelli, 81 ans, règne sur l’empire
Fiat depuis près de soixante ans. Sa sœur
Susanna, à l’instar de leur mère, a mené sa
vie de manière peu conventionnelle. Après
avoir mis au monde six enfants, elle a divorcé et s’est lancée dans la politique avec succès. Portraits.

(Rediffusion du 24 novembre)

19.00 Voyages, voyages.
Le Bruneï
Documentaire d’Ingeborg Koch
(Allemagne, 2001-41mn)
SR

Au cours d’un reportage en Catalogne,
Maca rencontre le véritable amour au grand
dam de sa famille. Il s’appelle Hallil et il est
marocain. Une histoire provocatrice, inattendue, orageuse, somptueuse.
De proche en proche, Maca s’aperçoit
qu’elle ne fait que répéter les “mésalliances” de ses parents. Mésalliance sociale dans le cas de son grand-père, pauvre
paysan qui a épousé la fille d’un “indiano”,
nouveau riche revenu de Cuba ; mésalliance provinciale du côté de son père, Paco,
maçon andalou “émigré” qui a épousé
Roser, une Catalane de pure souche…
Maca va pourtant vivre une véritable histoire d’amour.

Le pays s’ouvre à l’écotourisme.
Le sultanat de Bruneï est situé au nord-ouest
de l’île de Bornéo, aujourd’hui rattachée à la
Malaisie. Il a accédé à l’indépendance en
1984. Grâce à la découverte de gisements
de gaz et de pétrole, ce pays possède l’un
des niveaux de vie les plus élevés du
monde. Ses habitants ne paient pas d’impôts et bénéficient de nombreuses prestations gratuites. La plus grande partie du terLes horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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20.45-01.05 La famille Mann
Deuxième volet de la “saga vraie”de la famille Mann, suivi d’une version
très fidèle du chef-d’œuvre de Thomas Mann, la Montagne magique.
Le Prix Nobel de littérature 1929 y décrit le petit monde d’un sanatorium
avant la Première Guerre, ses intrigues et ses amours...

20.45
Thomas Mann
et les siens (2)
(Die Manns)
Téléfilm en trois parties de Heinrich Breloer
(Allemagne, 2001-3x1h40mn) - VF
Scénario : Heinrich Breloer, Horst Königstein
Avec : Armin Mueller-Stahl (Thomas Mann),
Monica Bleibtreu (Katia Mann), Sebastian Koch
(Klaus Mann), Jürgen Hentsch (Heinrich Mann),
Veronica Ferres (Nelly Kröger-Mann),
Sophie Rois (Erika Mann), Rüdiger Klink
(Michael Mann dit Bobbi), Philipp Hochmair
(Golo Mann), Stefanie Stappenbeck
(Monika Mann dite Moni), Katharinna Eckerfeld
(Elisabeth Mann-Borgese jeune),
Katharina Thalbach (Therese Giehse)
Image : Gernot Roll
Montage : Monika Bednarz-Rauschenbach,
Olaf Strecker
Costumes : Barbara Baum
Musique : Hans-Peter Ströer
Coproduction : Bavaria Film, WDR,
NDR, BR, ORF, ARTE
WDR

Golo Mann (Philip Hochmair) tente de récupérer
les journaux intimes de son père.
Bientôt, toute la famille va devoir s’exiler.

Avec l’avènement
d’Hitler en janvier 1933,
tout va basculer.

2e partie : 1933-1941

La saga vraie de la tribu Mann : une histoire d’amour et de haine, de gloire et de décadence, de retrouvailles et de séparations,
de désir de survivre et de fascination pour
la mort, d’engagement et de solitude...
Une escouade de nazis en uniforme envahit la villa munichoise des Mann. En
vacances en Suisse, Thomas Mann reçoit
des lettres et des coups de fil alarmants de
ses proches qui lui conseillent de ne pas
rentrer en Allemagne. Va s’ensuivre une
période mouvementée où Thomas, Katia et
certains de leurs enfants s’installeront tantôt à l’hôtel, tantôt dans des maisons
louées, notamment dans le midi de la
France (à Bandol puis à Sanary de juin à
septembre 1933) et en Suisse, avant d’émigrer aux États-Unis en 1938. Le couple
Mann vivra d’abord à Princeton.

La tribu dans la guerre

Dans un premier temps, Thomas Mann a
recherché le compromis avec les nazis
dans l’espoir d’assurer la diffusion de ses
livres (notamment Joseph et ses frères).
Erika et Klaus sont par contre très engagés
dans la lutte contre le régime hitlérien.
Klaus publie des articles, édite la revue Die
Sammlung à Amsterdam, organise la résistance lors des congrès d’écrivains de
Moscou et de Paris en 1934. Erika a réussi
à remonter son cabaret satirique Die
Pfeffermühle à Zurich et à partir ensuite en
tournée en Europe et outre-Atlantique. Ce
sont Klaus et Erika qui finissent par
convaincre leur père de prendre ouvertement position contre le Troisième Reich : ce
sera chose faite avec un retentissant article
dans le Neue Zürcher Zeitung en 1936.
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Le pouvoir croissant
des nazis affecte la vie
de tous les membres
de la famille Mann,
où qu’ils soient.

●●●

jeudi 6 décembre
La famille Mann
22.30
La montagne
magique
Téléfilm de Hans W. Geißendörfer
(Allemagne/France/Italie, 1981-2h33mn) - VOSTF
Scénario : Hans W. Geißendörfer,
d’après le roman de Thomas Mann
Avec : Marie-France Pisier (Claudia Chauchat),
Flavio Bucci (Ludovico Settembrini),
Christoph Eichhorn (Hans Castorp),
Hans Christian Blech (le docteur Behrens),
Alexander Radszun (Joachim Ziemßen),
Margot Hielscher (Mme Stöhr), Gudrun Gabriel
(Mlle Marusia), Irm Hermann (Mlle Engelhart),
Kurt Raab (le docteur Krokowski)
Photographie : Michael Ballhaus
Musique : Jürgen Knieper
Coproduction : Franz Seitz Filmproduktion/ZDF
ZDF
(Rediffusion des 3, 4 et 5 juin 1995)

Thomas Mann (1875-1955, ici incarné par Armin Mueller-Stahl) a écrit les Buddenbrooks,
la Montagne magique, la Mort à Venise...

●●●

Rediffusion
le 13 décembre
à 17.15

Cette même année, Klaus Mann règle ses
comptes avec son ex-beau-frère et ami
Gustaf Gründgens en publiant Mephisto,
roman d’une carrière, dont le personnage
principal est présenté comme un opportuniste et un suiveur à la solde des nouveaux
maîtres de l’Allemagne. Après un premier
périple d’exilé qui l’aura vu traverser
l’Europe, il émigre aux États-Unis. Il vivra la
plupart du temps à New York à l’Hôtel
Bedford. C’est là qu’il écrit le Volcan puis –
à quatre mains avec sa sœur Erika –
Escape to Life.
Dans l’intervalle, Elisabeth a épousé le professeur de littérature Giuseppe Borgese et
Monika a perdu son mari lors du naufrage
du paquebot qui les emmenait aux ÉtatsUnis. Erika est partie à Londres, où elle est
journaliste et anime des émissions de la
BBC en langue allemande. Quant à Heinrich
et Nelly, menacés en France, ils passent les
Pyrénées en compagnie d’autres exilés de
renom (dont Alma Mahler) et embarquent
sans enthousiasme pour l’Amérique.

Dans le petit monde du sanatorium Berghof,
on vit, on meurt et on aime avec une intensité plus grande qu’ailleurs. Toute une
société d’avant la Première Guerre mondiale soigne sa maladie, mais aussi ses
névroses, ses désirs, ses folies, loin d’un
monde qui doucement s’achève. Le chefd’œuvre de Thomas Mann porté à l’écran
avec Marie-France Pisier entourée d’une
distribution remarquable.
Encore enfant, Hans Castorp, héritier d’une
famille aristocratique de Hambourg très estimée, a perdu sa mère et son père. Recueilli
par des parents éloignés, il a été élevé dans
la plus pure tradition de la famille. Pour se
reposer de ses études d’ingénieur, il décide
d’aller voir son cousin Joachim Ziemßen, soigné pour tuberculose au sanatorium
Berghof, à Davos. Voilà déjà plus d’un an
que Ziemßen vit dans le sévère isolement
des montagnes suisses. Castorp est très
troublé par l’atmosphère du sanatorium, où
les malades semblent vivre dans un état
d’exaltation permanent. Même le docteur
Behrens ne correspond pas à l’image plutôt
conservatrice que Castorp se fait d’un
médecin-chef. Aussi se sent-il totalement
dérouté lorsqu’à l’issue d’une consultation, il
lui recommande de rester au sanatorium
pour y suivre une cure préventive.
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“En 1912, ma femme,
ayant contracté
une affection pulmonaire,
fut obligée,
cette année et les deux
suivantes, de passer
plusieurs mois en haute
montagne suisse.
En mai et juin 1912,

Cela irrite aussi un autre habitué du lieu,
l’écrivain Ludovico Settembrini, qui observe avec scepticisme les activités du
Docteur Behrens et cherche dès le premier
jour à se rapprocher de Hans Castorp. Très
vite, il tente de lui faire partager ses idées
humanistes et son optimisme rationaliste.
Mais cette insistance à vouloir capter son
amitié indispose Castorp. D’autant plus que
son intérêt se concentre alors sur une
femme dont l’entrée bruyante dans la salle
à manger l’a frappé dès le premier jour.
Cette belle femme russe, qui claque les
portes mais dont les gestes et la démarche
sont empreints d’une souplesse toute féline, s’appelle Claudia Chauchat. Hans
Castorp s’éprend d’elle si violemment qu’il
ne remarque même plus les taquineries
dont il est bientôt l’objet de la part de son
entourage. Car l’amour joue un grand rôle
au sanatorium Berghof...

Au sanatorium Berghof, un petit monde cosmopolite
trompe son ennui en flirtant avec l’occultisme
ou la politique... voire en flirtant tout court !

je séjournai auprès
d’elle pendant trois
semaines et recueillis
ces étranges
impressions du milieu.

Castorp qui le fait. Les sentiments de
Thomas Mann à l’égard de madame
Chauchat n’allaient pas si loin ; d’ailleurs, il
était venu pour me voir, n’est-ce pas ? Il s’est
borné à l’observer, et elle lui a beaucoup plu.
Il ne l’a pas attendue sept ans (...).”
(Katia Mann, Thomas Mann, Souvenirs à
bâtons rompus).

Une fois rentré
à Bad Tölz et à Munich,
je commençai à écrire
les premiers chapitres de
la Montagne magique”.
(Thomas Mann,
Esquisse de ma vie )

Fiction et vérité

“Madame Chauchat qui fait toujours claquer
les portes – elle était à Davos. Au début,
avec son claquement de portes, elle a grandement choqué mon mari, mais ensuite, il a
beaucoup apprécié son charme. Cette
femme, une malade slave russe, devait
aussi lui rappeler Pribislav Hippe, un ancien
condisciple. L’histoire de Pribislav et du
crayon dans le préau de l’école est sûrement authentique. Une réminiscence, que
cette femme a éveillée en mon mari – mais il
ne lui a jamais rendu le crayon. C’est Hans

Le jeune Hans Castorp (Christoph Eichhorn) s’éprend de la belle Claudia Chauchat
(Marie-France Pisier). Dehors, le siècle est en train de basculer.
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vendredi 7 décembre
14.00

Ayez donc
des gosses !

(7)

14.30

Scalpel
Médicalement parfait

15.15

Femmes de la médina
(Rediffusion du 4 décembre)

16.15

Donald Thomson,
la cause aborigène
(Rediffusion du 24 novembre)

17.15

Sa mère, la pute
(Rediffusion du 30 novembre)

19.00

Tracks
Magazine musical

19.45

ARTE Info
20.15

Histoires de familles
Maca mon amour (5)
Feuilleton de Rosa Vergés

20.45

Fiction
Thomas Mann
et les siens (3)
Téléfilm de Heinrich Breloer

22.30

(PDC : 22.15)

La vie en face
Ninon, derrière
les façades
Documentaire de Maïa Gardès

23.35

(PDC : 23.20)

Profils
La revue – Enki Bilal
Documentaire de Claude Ventura

00.50

L’otage de l’Europe
(Rediffusion du 2 décembre)

14.30 Nouveau.
Scalpel

19.00
Tracks

Médicalement parfait

Magazine musical (France, 2001-43mn)
ARTE FRANCE

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

Scalpel, une émission de réflexion critique
qui explore, avec Rony Brauman (ancien
président de MSF), les pratiques et les politiques dans le domaine de la santé.
Aujourd’hui : médicalement parfait.
“Au lendemain de la guerre, l’utopie de la
santé parfaite se mettait en marche, propulsée par de grandes découvertes telles que
les antibiotiques, les anticancéreux ou le
code génétique. Il y a 25 ans, la disparition
totale d’un fléau ancien, la variole, renforçait
cette croyance en la possibilité d’éradiquer
toutes les maladies. L’Organisation mondiale de la santé annonçait ‘la santé pour tous
en l’an 2000’. Cela se passait juste avant
l’apparition d’un nouveau mal, le sida, qui
réduisait à néant ces folles espérances.
Mais, tel le phénix qui renaît de ses cendres,
le triomphalisme médical ressuscitait peu de
temps après, avec le clonage de la brebis
Dolly et l’annonce du séquençage du génome humain. La voie était ouverte à une nouvelle illusion : offrir à l’homme de demain un
corps invincible et régénérable à l’infini.
Signe des temps, les start-up de la biotechnologie emballent les places boursières à
coups d’annonces miracles. Le fantasme
éradicateur a trouvé son second marché.”
(Rony Brauman)
● Symptôme

En partenariat avec
● Tribal

: Grindcore

Né dans les années 80 d’un croisement du
punk et du métal, le “grind” est un mouvement résolument speed et underground.
● Backstage

● Vibration

: photo virtuelle

Ils jouent avec le réel, le modifient, le gomment et le réinventent grâce à l’imagerie
numérique.
● Live

: Jamiroquai

L’homme aux mille chapeaux et aux 16 millions d’albums vendus.

20.15 Nouveau.
Histoires
de familles
Maca mon amour (5)
Feuilleton de Rosa Vergés
(Catalogne, 2001-6x26mn) - VF
Avec : Eva de Luis (Maca), Younes Bachir
(Hallil), Charlotte de Turckheim (Martina)
Coproduction : Cipango, ARTE, Ovideo TV
ARTE G.E.I.E.

(fiction)

Quand les caractéristiques génétiques se
commandent en libre-service, il ne reste que
l’embarras du choix !

Au cours d’un reportage en Catalogne,
Maca rencontre le véritable amour au grand
dam de sa famille. Il s’appelle Hallil et il est
marocain...

● Dépistage

Maca mon amour : dernier épisode à voir
samedi 8 décembre à 20.15.

(enquête)

À la recherche des “armes fatales” contre
les maladies et le vieillissement, consultations auprès de quelques initiés de la médecine du futur.
● Analyse

(débat)

Rony Brauman s’entretient avec Pierre
Sonigo, biologiste, directeur de recherche à
l’Institut Cochin de génétique moléculaire,
coauteur de Ni Dieu, ni gène, pour une autre
théorie de l’hérédité (Seuil).

Les horaires correspondent
aux codes PDC,
sauf indication contraire.

: synthés 80’s

Certains groupes redécouvrent et réhabilitent les sons des synthés 80’s, tandis que
les anciens comme Fad Gadget ou New
Order reprennent du service.
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20.45
Thomas Mann et les siens

(3)

Inspirée par les Buddenbrooks, premier roman à succès de Thomas Mann, cette trilogie
historique sur la tribu Mann est elle aussi une longue histoire d’amour et de haine,
de gloire et de décadence, de retrouvailles et de séparations, de désir de survivre et
de fascination pour la mort, d’engagement politique et de solitude créatrice assumée.

(Die Manns)
Téléfilm en trois parties de Heinrich Breloer
(Allemagne, 2001-3x1h40mn) - VF
Scénario : Heinrich Breloer, Horst Königstein
Avec : Armin Mueller-Stahl (Thomas Mann),
Monica Bleibtreu (Katia Mann), Sebastian Koch
(Klaus Mann), Jürgen Hentsch (Heinrich Mann),
Veronica Ferres (Nelly Kröger-Mann),
Sophie Rois (Erika Mann), Rüdiger Klink
(Michael Mann dit Bobbi), Philipp Hochmair
(Golo Mann), Stefanie Stappenbeck
(Monika Mann dite Moni), Katharinna Eckerfeld
(Elisabeth Mann-Borgese jeune),
Katharina Thalbach (Therese Giehse) .
Image : Gernot Roll
Montage : Monika Bednarz-Rauschenbach,
Olaf Strecker
Costumes : Barbara Baum
Musique : Hans-Peter Ströer
Coproduction : Bavaria Film, WDR,
NDR, BR, ORF, ARTE
WDR

3e partie : 1942-1955

Les Mann vivent depuis 1940 à Pacific
Palisades. Heinrich et Nelly, couple sulfureux et désargenté, sont à Hollywood. Erika
est partie à Londres, où elle anime des émissions en langue allemande de la BBC pour
appeler à la résistance contre le nazisme.
L’entrée en guerre des États-Unis fin 1941 a
suscité chez les exilés un immense espoir.
Mais il faut bientôt réaliser que la guerre sera
encore longue et le retour au pays bien lointain. Thomas Mann souffre et dénonce sans
relâche dans de vibrantes conférences et
émissions de radio l’emprise criminelle des
nazis sur son pays. Il s’est par ailleurs attelé
à un nouveau roman, le Docteur Faustus. Il
éprouve aussi une grande passion pour son
petit-fils Frido, fils de Michael le musicien,
lui-même frustré de l’indifférence de son
père.
Miné par la drogue, des liaisons homosexuelles malheureuses et le besoin de
reconnaissance par rapport à son géniteur,
Klaus croit prendre un nouveau départ fin
1943 en se faisant naturaliser américain et

en s’engageant dans l’armée. Il est envoyé
en Europe et participe à diverses opérations
en Italie puis en Bavière comme officier de
propagande. Recommence ensuite une
longue errance qui se terminera en mai 1949
par son suicide à Cannes.
Remis de l’ablation d’une tumeur cancéreuse au poumon, Thomas Mann pense à un
éventuel retour en Allemagne. L’attribution
du prix Goethe est l’occasion de se rendre
à Francfort et à Weimar en août 1949. En
mars 1950, alors qu’il vient d’opter pour la
RDA et la présidence de l’Académie des
sciences à Berlin-Est, Heinrich Mann meurt
en Californie. Entre-temps, Erika qui assure
le secrétariat de son père, est dans la ligne
de mire des maccarthystes. Perplexe, l’écrivain choisira finalement la Suisse et les
bords du lac de Zurich pour son dernier exil.
En 1954, la Ville de Lübeck réserve un
accueil triomphal au plus célèbre de ses fils.
La boucle est bouclée et Thomas Mann
s’éteindra quelques mois plus tard, en août
1955, à Zurich.
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Une famille d’écrivains, d’artistes
et d’intellectuels dont la vie fut
un tumultueux roman.

Aucune autre famille
d’intellectuels
et d’artistes allemands
n’aura à ce point
marqué et symbolisé
le XX e siècle.

Rediffusion
le 14 décembre
à 17.15

vendredi 7 décembre
22.30 Ninon, derrière les façades
Une demi-sœur qui te suit dans tes raves et tes rêves avec sa caméra alors
que tout te gonfle, que tu es seule, droguée et incomprise, mais que tu as
une envie dingue de créer, ça t’apporte quoi ? Une famille ? Un film ? Un miroir ?

“Je deviens
la voyeuse
complice et elle,
la complice de
la voyeuse.”
(Maïa)

Documentaire de Maïa Gardès
(France, 2000-1h03mn)
Production : BFC Productions
ARTE FRANCE

“À toutes les deux,

Prix “Regards neufs”
au Festival de Nyon 2001

on essaie de réinventer
les liens familiaux,

Maïa retrouve sa demi-sœur Ninon après
une longue absence. Ninon a été une élève
brillante au lycée Henry IV. En automne
1999, elle s’est inscrite en fac de psycho.
Mais, à 19 ans, Ninon est toxicomane. Maïa
a l’idée de la filmer pendant un an et sa
sœur, intriguée, accepte sans comprendre
le sens du projet. À quoi bon fouiller dans
son quotidien, remonter à la source de sa
passivité ? Maïa et Ninon ont eu leur part
de violence dans l’enfance, souffrant des
accès d’agressivité de leur père junky. Mais
Maïa (27 ans aujourd’hui) s’en est sortie
alors que Ninon s’embourbe dans l’univers
de la drogue. Caméra à l’épaule, Maïa soumet sa sœur à un questionnement incessant. Elle la bouscule tout en gagnant sa
confiance par sa tendresse et son obstination. En voix off, la cinéaste doute de la
démarche adoptée pour s’introduire dans
la vie de sa sœur. Au fil des saisons l’aventure prend une ampleur inattendue : le tournage responsabilise Ninon et la pousse à
remplacer le monde des raves et de la
drogue par la création artistique.

Ninon avec ses choix
de vie et moi,
avec ma caméra.”
(Maïa)

“J’ai hâte qu’on arrête de tourner,
il y a une situation d’acteur
et de regardeur
qui est assez angoissante.”
(Ninon)

Lignes de vie

La caméra est capable de prodiges. Avec
son aide, une voyeuse gênante peut se
transformer en ange gardien. La présence
de Maïa devient cruciale pour Ninon qui
s’apprête à lancer sa propre entreprise. Il est
troublant de voir à quel point la caméra
transforme son rapport à la réalité. Actrice
dans son quotidien, elle prend
conscience du poids des gestes
les plus insignifiants. Le documentaire agit alors comme un
détonateur, rendant aux rêves de
Ninon toute leur force et récompensant Maïa de sa patience. Ses
yeux magiques ont renvoyé à la
petite sœur l’image du Rubicon
qu’elle devait franchir. Car l’errance de Ninon ne naît pas du besoin
d’être prise en charge, mais de la
nécessité de se ressaisir. En stimulant la quête de sa sœur, Maïa
prend aussi conscience d’ellemême et émerge en tant que
deuxième héroïne du documentaire. D’un
solo titubant la cinéaste a fait naître un duo,
et de deux solitudes, une famille.
Rediffusion le 14 décembre à 16.05
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23.35 Profils.
La revue –
Enki Bilal
Documentaire de Claude Ventura
(France, 2001-1h15mn)
Coproduction : ARTE France, Gloria Films
ARTE FRANCE

À travers le portrait d’une personnalité culturelle, cette émission tisse des liens, propose des passages originaux vers d’autres
créateurs et d’autres disciplines. Ce soir,
rencontre avec le dessinateur Enki Bilal.
Inventeur d’univers violents et sensuels,
raconteur d’histoires angoissantes et fantastiques, Enki Bilal a su faire du mal suprême
un art superbe, de la guerre et des conflits
politiques une nouvelle dimension de la
bande dessinée. Entre ses souvenirs d’enfance sous le régime de Tito et ses visions
apocalyptiques de l’ère postnucléaire, il
explore, avec la complicité d’autres créateurs contemporains, les thèmes de la violence, de la peur, de la guerre aujourd’hui.

“Je viens d’un pays où la guerre est un objet culturel.”
(Enki Bilal)
Angelin Preljocaj

Depuis la fondation de sa compagnie, en
1984, Angelin Preljocaj a créé plus d’une
vingtaine de chorégraphies, dont sept sont
actuellement au répertoire. Né en France en
1957, de parents albanais, Angelin Preljocaj
a suivi une formation de danse classique
puis l’enseignement de Merce Cunningham
à New York. Le Centre chorégraphique
d’Aix-en-Provence, destiné au Ballet
Preljocaj, devrait être achevé en 2002.
Panamarenko

Enki Bilal

Enki Bilal est né le 7 octobre 1951 à
Belgrade, capitale encore meurtrie par la
Seconde Guerre mondiale, où il passe les
dix premières années de sa vie. Sa mère est
tchèque et son père bosniaque. Enki Bilal
découvre Paris et sa banlieue en 1961 en
même temps que la bande dessinée et le
cinéma. En 1971, il gagne un concours
organisé par le journal Pilote. Trois ans plus
tard, il signe avec le scénariste Pierre
Christin la Croisière des oubliés, premier
album de la série “Légendes d’aujourd’hui”.
En 1980, il crée en solo la Foire aux immortels, premier volet de ce qui deviendra “La
trilogie NiKoPoL”. Dessinateur de BD avantgardiste, Bilal est un des rares qui dessine
à l’acrylique. Dès 1989, il se tourne vers le
cinéma en collaborant avec Alain Resnais
sur les décors du film la Vie est un roman
puis en réalisant son premier long métrage,
Bunker Palace Hôtel. La plupart de ses histoires se déroulent dans un futur plus ou
moins proche et abordent les thèmes de la
mémoire, de la violence, de la montée des
intolérances et de la déshumanisation.

Né en 1940, Panamarenko est l’un des plus
grands artistes belges contemporains. Dans
son atelier à 2 400m d’altitude dans les
Alpes, il construit des machines aussi belles
que non fonctionnelles : scaphandre, dirigeable, automobile en caoutchouc, char
individuel à chenilles… Une vision de la
science-fiction expérimentale et poétique.

“Un corps qui chute
par terre n’est ni
plus beau ni plus laid
qu’un bras qui s’élève
dans l’espace.
C’est l’articulation

Will Self

de ces choses-là

Des livres comme les Grands Singes,
Théorie quantitative de la démence ou Ainsi
vivent les morts ont imposé Will Self comme
l’un des auteurs les plus marquants de la
nouvelle fiction anglaise. Psychédélique et
cultivé, son univers dépourvu de repères
rationnels évoque à bien des égards les
épopées paranoïaques de Philip K Dick.

qui peut donner
la beauté ou la grâce.”
(Angelin Preljocaj,
chorégraphe)

Harmony Korine

Le cinéaste et plasticien américain
Harmony Korine a réalisé Gummo en 1997.
Ce film devenu culte déploie une vraie
révolution plastique, poursuivie en 1999
avec Julien Donkey-Boy et aujourd’hui à
travers ses travaux photographiques.
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La semaine prochaine (50)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 8 décembre
19.00 Forum
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Histoires de familles :
Maca mon amour (6)
20.45 L’aventure humaine :
Annapurna, histoire d’une légende
21.35 Metropolis
22.30 Fiction : Le garçon d’orage
23.55 La lucarne :
Dans le silence du monde
00.50 Belle époque (r)
02.35 Tomi et ses jouets (r)

Dimanche 9 décembre
19.00 Maestro : Angela Georghiu
19.45 ARTE Info
20.15 Danse : Love dance (2)
20.45 Thema : Le prix Nobel de littérature
a 100 ans, avec le film
Chronique d’une mort annoncée
de Francesco Rosi
01.05 Metropolis (r)
02.00 Annapurna, histoire d’une légende (r)

Lundi 10 décembre
19.00 Nature
19.45 ARTE Info
20.15 Histoires de familles :
Comme un lundi (1)
20.45 Cinéma : Macadam cowboy,
de John Schlesinger
22.35 Grand format :
Sultan of the road, documentaire
00.00 Court-circuit (le magazine)
00.45 Sa mère, la pute (r)
02.25 Le fleuve aux grandes eaux (r)

Mardi 11 décembre
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info
20.15 Histoires de familles :
Comme un lundi (2)
20.45 Thema - De quoi j’me mêle ! :
New York, trois mois après
23.00 Fiction : Les enfants du Karoo
00.35 Tomi Ungerer

Mercredi 12 décembre
19.00 Connaissance
19.45 ARTE Info
20.15 Histoires de familles :
Comme un lundi (3)
20.45 Les mercredis de l’histoire :
La Tanzanie
21.40 Musica : Le cœur caché

22.40 Ciné-découverte : La genèse,
film de Cheik Oumar Sissoko
00.20 Macadam cowboy (r)
02.10 Port d’attache (r)

Jeudi 13 décembre
19.00 Voyages, voyages : Venise
19.45 ARTE Info
20.15 Histoires de familles :
Comme un lundi (4)
20.45 Thema : Sartre, avec le film
les Jeux sont faits de Jean Delannoy
00.55 Chronique d’une mort annoncée (r)

Vendredi 14 décembre
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info
20.15 Histoires de familles :
Comme un lundi (5)
20.45 Fiction : L’interpellation
22.25 La vie en face :
Sur les cendres du vieux monde
23.40 Profils : Sartre par lui-même (2)
01.20 Le dessous des cartes (r)
01.30 Le garçon d’orage (r)

Macadam
cowboy
Un beau gosse débarqué
de sa campagne rencontre
une petite frappe.
Ces deux paumés vont se
fracasser sur les murailles
indifférentes de New York
city. La mort du rêve
américain vue
par John Schlesinger
et superbement incarnée
par le duo Dustin Hoffman /
Jon Voight,
lundi 10 décembre.
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