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Si t’es 
d a n s eDix ans de création 

hip-hop à Suresnes 
Cités Danse
Dimanche 7 avril à 20.15

Un enfant d’ailleurs
L’adoption en feuilleton 

du 8 au 12 avril à 20.15



14.00 > 19.00  Programmes d’ARTE en numérique sur CanalSatellite et TPS

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

15
Semaine du 6 au 12 avril 2002

Samedi 6 Dimanche 7 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

14.00
Cuisines 
des terroirs

14.30
Histoires 
de lièvres

15.15
La surface 
de réparation

16.50
L’homme 
qui plantait 
des arbres

17.25
Court-circuit
(le magazine)

19.00
Flash Info

19.00
Le forum 
des Européens

19.45
ARTE Info

20.00
Le dessous 
des cartes 

20.10
Météo

20.15
Voyages 
avec Turner (3)

20.45
L’aventure
humaine
Les
monastères 
de l’Amdo

21.40
Metropolis

22.35
Fiction
Une liaison

00.25
La lucarne
Go for Gold !

02.05
Une affaire
juteuse

14.00
Lola

14.30
Les îles 
du Dodécanèse

15.15
Les amants 
de l’aventure

16.35
Le rêve 
de Gabriel

17.25
Bons baisers
du désert vert

19.00
Flash Info

19.00
Maestro
Evgeni Kissin

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
Danse
Éclats 
de danse (1)

20.45-00.35
Thema
L’Amérique 
des années
folles

20.45
Certains
l’aiment chaud

22.45
Prohibition (1)

23.40
Prohibition (2)

00.35
Wanted !
Sherlock
Holmes

01.50
Metropolis

14.00
Comment
rouler 
un bon havane

14.30
Album 
de famille

15.15
Metropolis

16.10
Ismaïl Kadaré

17.15
L’examen 
de minuit

19.00
Flash Info

19.00
Nature
Vol au-dessus  
de la Ruhr 

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
La vie 
en feuilleton
Un enfant
d’ailleurs (1)

20.45
Cinéma
Baisers volés

22.15
Grand format
Les vivants 
et les morts 
de Sarajevo

23.30
Court-circuit
(le magazine)
N° 63

00.20
Une chanson
d’amour 
et de mort

02.05
Le rêve 
de Gabriel

14.00
Les choses 
de la vie

14.30
Biographies

15.15
Un jardin 
en prison

16.15
Le voyage 
de Charlie

17.10
Le masque 
de fer

19.00
Flash Info

19.00
Archimède

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
La vie 
en feuilleton
Un enfant
d’ailleurs (2)

20.45-23.00
Thema
Bosser
jusqu’au bogue

20.45
Y a-t-il 
une vie après
Microsoft ?

22.00
Sois créatif 
et tais-toi

23.00
Music Planet
2Nite
The Cure
et Saffron

00.00
La nuit s’anime

00.55
Du bleu
jusqu’en
Amérique

02.30
Soul Cages

14.00
Les Renés (4)

14.30
Le lac Majeur

15.15
Le truc 
de Konaté

15.45
Arbres

16.35
L’homme 
qui plantait 
des arbres

17.05
The Tree

17.25
Terre perdue

19.00
Flash Info

19.00
Connaissance
Dans le vent

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
La vie 
en feuilleton
Un enfant
d’ailleurs (3)

20.45
Les mercredis
de l’histoire
La chute 
de Nikita
Khrouchtchev

21.45
Musica
Big Band 
à la russe

22.45
Ciné-découverte
Vertige

00.25
Les quatre
cents coups

02.05
Le voyage 
de Charlie

14.00
Voilà l’Europe

14.30
Savons 
et senteurs

15.15
Doulaye, 
une saison 
des pluies

16.35
Les îles du
Dodécanèse

17.20
Du bleu
jusqu’en
Amérique

19.00
Flash Info

19.00
Voyages,
voyages
Le Sénégal

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
La vie 
en feuilleton
Un enfant
d’ailleurs (4)

20.45
Comedia
Le fou 
et sa femme 
ce soir dans
Pancomedia

22.45-01.30
Thema
La divine
Greta Garbo

22.45
Greta Garbo

23.40
Marie
Walewska

01.30
Les amants 
de l’aventure

14.00
Voyages 
avec Turner (2)

14.30
Vol au-dessus
de la Ruhr 

15.15
Marée noire

16.15
Épaves
flottantes

16.45
Evgeni Kissin

17.30
Rien que 
pour moi

19.00
Flash Info

19.00
Tracks

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
La vie 
en feuilleton
Un enfant
d’ailleurs (5)

20.45
Fiction
Les Ritaliens

22.15
La vie en face
On tire
et on pleure

23.10
Profils
La maison 
de la culture
Gérard Mortier 

et des jeunes

artistes 

dans la Ruhr

00.25
Baisers volés

02.00
Les
monastères 
de l’Amdo



Les grands rendez-vous 
P. 8 Eh bien, dansez maintenant !
Événement : un florilège des plus belles créations hip-hop
présentées au festival Suresnes Cités Danse depuis dix ans.
Danse : Éclats de danse (1)

Dimanche 7 avril à 20.15

P. 15 Il y a dix ans, Sarajevo
Il y a dix ans débutait le siège de Sarajevo. 
Radovan Tadic a filmé la vie quotidienne sous 
les bombardements et les tirs des snipers.
Grand format : Les vivants et les morts de Sarajevo

Lundi 8 avril à 22.15

P. 27 Botho Strauss
À l’hôtel Confidence se croisent veilleurs de nuit et VRP,
couples brouillés et amoureux transis, esprits et anges... 
Un fascinant tableau signé Botho Strauss.
Comedia : Le fou et sa femme ce soir dans Pancomedia

Jeudi 11 avril à 20.45

P. 12 Enfants d’abord
Cinq couples se lancent dans l’aventure de l’adoption, 
de Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich. 
Tous les soirs à 20.15.
La vie en feuilleton : Un enfant d’ailleurs (1)

Du lundi 8 au vendredi 12 avril à 20.15

Les films de la semaine

Certains l’aiment chaud
de Billy Wilder
Dimanche 7 avril à 20.45

L’examen de minuit
de Danièle Dubroux
Lundi 8 avril à 17.15

Baisers volés
de François Truffaut
Lundi 8 avril à 20.45 et vendredi 12 avril à 00.25

Une chanson d’amour et de mort
de Rolf Schübel
Lundi 8 avril à 00.20

Le masque de fer
d’Allan Dwan
Mardi 9 avril à 17.10

Du bleu jusqu’en Amérique
de Sarah Levy
Mardi 9 avril à 00.55 et jeudi 11 avril à 17.20

Vertige
de Houchang Allahyari
Mercredi 10 avril à 22.45

Les quatre cents coups
de François Truffaut
Mercredi 10 avril à 00.25

Marie Walewska
de Clarence Brown
Jeudi 11 avril à 23.40

<
José, né en Colombie, va trouver une nouvelle famille à Fulda, 

en Allemagne.

Certains l’aiment chaud : un pur moment de bonheur 

en compagnie du trio Monroe / Curtis / Lemon.



14.00

Cuisines des terroirs
Brandebourg
(Rediffusion du 31 mars)

14.30

Histoires de lièvres
(Rediffusion du 27 mars)

15.15

La surface 
de réparation
(Rediffusion du 22 mars)

16.50

L’homme qui plantait 
des arbres
(Rediffusion du 4 avril)

17.25

Court-circuit 
(le magazine)
La huitième nuit
Court métrage de Pascale Breton

19.00

Flash Info

19.00

Le forum 
des Européens
Réalisation : Guy Saguez

19.45

ARTE Info

20.00

Le dessous des cartes 
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor 
Les cartes de la santé
dans le monde (2/3)

20.10

Météo

20.15

Voyages avec Tu rner ( 3 )

Série documentaire
La Loire, belle indolente

20.45

L’aventure humaine
Les monastères 
de l’Amdo
Voyage au Tibet oriental
Documentaire de Hajo Bergmann

21.40

Metropolis
Magazine culturel européen

22.35

Fiction
Une liaison
Téléfilm de Lee Jae-Yong

00.25

La lucarne
Go for Gold !
Téléfilm de Lucian Segura

02.05

Une affaire juteuse
(Rediffusion du 25 mars)
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19.00
Le forum 
des Européens
Réalisation : Guy Saguez
Rédaction en chef : Bruno Le Dref
(France, 2002-41mn)
Coproduction : Compagnie 
des Phares et Balises, ARTE France
ARTE FRANCE

L’émission de réflexion et de débat sur les
sujets qui préoccupent les Européens.
Matthias Beermann reçoit le docteur Claude
Got à propos du “carnage sur les routes”.
Les accidents de la route font 40 000 mort s
en Europe chaque année, soit l’équivalent
d’une ville de la taille de Grasse. En France,
le nombre de décès s’élève à 500 000 en
cinquante ans. Quelles sont les causes de
ce carnage ? Pourquoi continue-t-on à
c o n s t ru i re des voitures qui roulent à plus de
200 km à l’heure ? Quelles politiques sont
mises en œuvre pour réprimer la mauvaise
conduite ? Matthias Beermann reçoit le doc-
teur Claude Got, président du conseil scien-
tifique du CEESAR (Centre euro p é e n
d’études de sécurité et d’analyse des
risques), et propose des re p o rtages en
France, pays “champion” des accidents de
la route en Europe, et au pays de Galles, où
la répression est la plus stricte et le taux
d’accidents le moins élevé.
Contact presse : 

Isabelle Courty - 01 55 00 72 90

20.00
Le dessous 
des cartes 
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor 
Réalisation : Frédéric Ramade
(France, 2002-10mn)
ARTE FRANCE

Les cartes de la santé 

dans le monde (2/3)

Les déterminants

La santé n’est pas une donnée, mais le résul-
tat de l’interaction d’un ensemble de facteurs
comme l’hygiène, l’alimentation, l’éducation
et l’accès aux soins. Ces facteurs varient
d’un pays à l’autre, ce qui explique les diff é-
rences de niveaux de santé.
En partenariat avec 

“Les enjeux internationaux” de 

20.15
Voyages 
avec Turner (3)
Série documentaire
(Allemagne, 2002-26mn)

Une nouvelle série consacrée aux travaux
de Turner sur cinq fleuves d’Europe.

La Loire, belle indolente

Documentaire de Harald Zander

Tu rner arrive à Nantes fin septembre 1826.
C o n t r a i rement aux côtes de la Manche et à
la Seine, dont ses compatriotes sont fami-
liers, les rives de la Loire restent larg e m e n t
méconnues. En quatorze jours, le peintre
remonte jusqu’à Orléans, réalisant une série
d’“instantanés” au crayon et à la plume. La
L o i re était alors un axe fluvial important où
c i rculaient de nombreux bateaux et
péniches. Tu rner ne dessinera quasiment
pas les châteaux de la Loire : la plupart

étaient alors dans un
état lamentable et dif-
ficilement visitables...
Rediffusion 

le 19 avril à 14.00

s a m e d i 6 avril

Thème du Forum des

Européens cette semaine : 

la mort sur les routes.

Turner peint 

la Loire à Nantes.
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P o u rtant, la répression par le gouvern e m e n t
chinois continue. Peu de temps avant l’attri-
bution à Pékin des Jeux olympiques de
2008, le site de Certa a été le théâtre d’inci-
dents dramatiques : 800 cellules de moines
ont été détruites, et leurs habitants chassés.
R é g u l i è rement des mesures sont prises à
l ’ e n c o n t re des religieux qui refusent d’“abju-
rer” leur allégeance au dalaï-lama. 
Le sinologue et spécialiste du Ti b e t
A n d reas Grutschke, auteur d’un guide en
quatre volumes sur les monastères, fait offi-
ce de guide lors de ce périple à travers ce
pays riche en contrastes. 
Rediffusion le 12 avril à 02.00 

et le 17 avril à 15.45

20.45 Les monastères de l’Amdo
Voyage au Tibet oriental

Documentaire de Hajo Bergmann
(Allemagne, 2002-55mn)
ZDF

Le Tibet fascine les Occidentaux. Son
annexion par les Chinois suscite régulière-
ment des campagnes de protestation. Ce
d o c u m e n t a i re, tourné au Tibet oriental,
dans la province chinoise de l’Amdo,
m o n t re que la culture tibétaine vit actuelle-
ment une extraord i n a i re renaissance. Alors
que la plupart des monastères étaient
e n c o re en ruines en 1980, nombre d’entre
eux ont été restaurés depuis grâce aux
dons des nomades et des Tibétains en exil.
Dans les lieux de culte ro u v e rts, le port r a i t
du dalaï-lama est omniprésent et il est par-
faitement possible de visiter sa maison
natale. Il y aurait aujourd’hui 200 000
moines bouddhistes, soit autant qu’avant
l’invasion chinoise.

Au Tibet oriental, 

sur les hauts plateaux

de l’Amdo, les moines 

bouddhistes 

re s t a u rent 

les monastères 

et continuent 

de vénérer 

le dalaï-lama. 

Malgré les pressions 

et les exactions 

de l’armée 

c h i n o i s e .

Les monastères 

ont été reconstruits

patiemment, 

tuile par tuile, 

par les religieux,

moyennant dix ans

de travail.

Le lama Urgyen Tsering a collecté une belle somme

d’argent pour restaurer un reliquaire.
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– “Il me semble que 

plus je vieillis, 

moins j’ai envie de faire

de nouvelles choses.”

– “Quel rapport avec 

l’âge ? Ce qui compte 

ce sont les désirs !”

(Seo-Hyun et Woo-Inn)

Rediffusion 

le 14 avril à 17.05 

et le 22 avril à 00.50

21.40
Metropolis
Magazine culturel européen 
de Pierre-André Boutang et Peter Wien
(Allemagne, 2002-52mn)
SWR

Oumou Sy, créatrice et plus encore

Créatrice de mode et grande figure de la vie
c u l t u relle sénégalaise, Oumou Sy dessine et
réalise des modèles haute couture ou de
p r ê t - à - p o rt e r, des bijoux et des accessoire s .
À Dakar, elle a réuni sous un même toit école
et agence de mode, atelier de dessin et de
c o u t u re, famille et collaborateurs…

William Klein photographie sa ville

P e i n t re, réalisateur, graphiste et photographe
de mode, William Klein est l’un des artistes
majeurs du XXe siècle. Dans son livre Paris +
K l e i n, il pose un re g a rd personnel sur Paris,
ville qu’il chérit entre toutes. Les premiers cli-
chés ont été pris dans les années 50, les plus
récents début 2002.

Thomas Schadt

Le documentariste Thomas Schadt souhaite
réinterpréter un classique réalisé en 1927
par Walter Ruttmann, Berlin, symphonie
d’une grande ville. Comme ce film, son
d o c u m e n t a i re est en noir et blanc et muet. 
Il décrit la vie dans une grande ville en pre-
nant l’exemple du Berlin d’aujourd ’ h u i .

Giangiacomo Feltrinelli

Giangiacomo Feltrinelli a un parcours qui se
lit comme un roman policier. Né à Milan en
1926, ce riche héritier rejoint le camp des
p a rtisans et devient communiste. La publi-
cation du L é o p a rd de Lampedusa et de
Docteur Jivago de Pasternak fait de lui l’un
des plus célèbres éditeurs d’Italie. Feltrinelli
se lie d’amitié avec Fidel Castro et Henry
M i l l e r. Il délaisse l’édition, passe à la clan-
destinité, commet des attentats. Un de ces
attentats lui coûte la vie : il y a trente ans, en
mars 1972, il est re t rouvé mort à côté d’un
pylône à haute tension près de Milan.
Rediffusion le 7 avril à 01.50 

et le 8 avril à 15.15

(Jung Sa)

Téléfilm de Lee Jae-Yong
(Corée, 1998-1h47mn) - VOSTF
Scénario : Kim Dae-Woo
Avec : Lee Mi-Sook (Seo-Hyun), 
Lee Jung-Jae (Woo-Inn), Song Young-Chang
(Yoon-Il), Kin Min (Ji-Hyun)
Image : Kim Young-Chul
Montage : Ham Sung-On
Musique : Cho Sung-Woo
Production : Nine Film Production
ARTE FRANCE

Femme au foyer approchant la quarantaine,
Seo-Hyun mène une vie ro u t i n i è re à Séoul
auprès de son mari, architecte reconnu, et
de son fils de 10 ans. Jusqu’à ce que Ji-
Hyun, sa sœur cadette installée aux États-
Unis, lui annonce son mariage qu’elle pré-
voit de célébrer en Corée. Retenue à Los
Angeles, elle demande à sa sœur d’ac-
cueillir son fiancé. Dès le premier re g a rd ,
Seo-Hyun et Woo-Inn tombent éperd u m e n t
a m o u reux l’un et de l’autre …

samedi 6 avril

22.35
Une liaison

À Séoul, la passion dévorante entre une femme

mariée de 40 ans et le fiancé de sa jeune sœur, 

de dix ans plus jeune qu’elle. Un mélodrame soigné

qui stigmatise la perversité d’une société coréenne

fondée sur la domination de l’homme.

Coup de foudre adultère dans une

société corsetée : le premier long

métrage d’un réalisateur coréen.
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Soudain, le désir

A b o rdant le sujet sensible de l’adultère et de
la passion amoureuse à travers une mise en
scène très policée, Lee Jae-Yong appuie
délicatement là où ça fait mal. Dépeinte
comme une société patriarcale où la femme
doit se cantonner à une position d’épouse
totalement dévouée à sa famille, la Corée
apparaît très traditionnelle. Seo-Hyun – inter-
prétée par Lee Mi-Sook, star des années 80
– mène une vie monotone et désertée par le
d é s i r. Une austérité que Lee Jae-Yo n g
dépeint avec subtilité grâce au décor high-
tech et glacial de son appartement et
quelques séquences fondues au noir mon-
trant l’épouse dans ses tâches quotidiennes.
Cette vie réglée bascule au premier re g a rd
du jeune Woo-Inn, incarné par l’acteur le
plus sexy de Corée, Lee Jung-Jae. Soudain,
les désirs refoulés de toute une vie se
déchaînent – notamment lors de scènes
d’amour à la fois raffinées et explosives. Une
débauche d’érotisme que Seo-Hyun, déso-
rientée et rongée par la culpabilité, compa-
re à la folie. Ainsi, au travers d’une narr a t i o n
soignée, alternant scènes à la tonalité gris
anthracite et séquences hautes en couleur,
Lee Jae-Yong parvient à décrire une situa-
tion complexe pour laquelle il laisse entre-
voir une fin heureuse, libérée des contin-
gences de la tradition. Le réalisateur coréen
signe là son premier long métrage de fiction.

00.25 La lucarne.

Go for Gold !
Téléfilm de Lucian Segura
(Allemagne/Espagne/France, 
1997-1h28mn) - VF
Scénario : Lucian Segura
Avec : Lars Rudolph (Jeff), Saïd Taghmaoui
(Moussa), Maria de Medeiros (Paquita),
António Carmona (Quillo), Chick Ortega
(Chick), Carlos Hipólito (l’inspecteur)
Image : Giovanni Fiore Coltellacci
Production : Wim Wenders, Adrian Lipp
WDR
(Rediffusion du 7 août 2000)

Un étrange couple d’aventuriers cherche
fortune sur les plages pour touristes de la
côte espagnole… Un road-movie inattendu
et subtil.
J e ff et Moussa errent dans les hauts lieux
touristiques espagnols, à la re c h e rche de
jolies femmes et d’argent facile. Jeff n’est

jamais à court d’idées et,
le jour où il monte son
a ff a i re de “Wild Av e n t u re
Tour”, il est sûr que sa for-
tune est faite : les deux
amis entraînent des
g roupes de touristes dans
des coins qu’ils leur van-
tent comme des “paradis
hors sentiers touristiques”
! Tout fonctionne à mer-
veille, jusqu’au jour où une
c o rrida improvisée vire au
drame... 

Jeff le distrait et Moussa l’attentif

Lucian Segura brosse le portrait passable-
ment déjanté d’un amnésique qui ne pour-
rait vivre sans l’aide de son ami, car l’ab-
sence du souvenir des événements le prive
de toute identité. Mais ce n’est pas tant
cette étrange maladie qui est au cœur du
film que l’inséparable entité formée par Jeff
et Moussa, pour laquelle le réalisateur
m o n t re une véritable tendresse. Il ne se
prive pas en revanche d’égratigner au pas-
sage le phénomène du tourisme de masse
et ces touristes écervelés que n’intéressent
ni le pays, ni sa culture ou ses habitants,
mais uniquement les distractions et les sen-
sations fortes.

“C’est un film sur 

la perte de mémoire et 

le moyen de s’en sortir

avec l’aide 

de quelques amis.”

(Lucian Segura)

Jeff (Lars Rudolph), 

Quillo (António Carmona), 

Paquita (Maria de Medeiros) 

et Moussa (Saïd Taghmaoui).



14.00

Lola
(Rediffusion du 2 avril)

14.30

Les îles 
du Dodécanèse
(Rediffusion du 4 avril)

15.15

Les amants 
de l’aventure
(Rediffusion du 31 mars)

16.35

Le rêve de Gabriel
(Rediffusion du 31 mars)

17.25

Bons baisers 
du désert vert
(Rediffusion du 29 mars)

19.00

Flash Info

19.00

Maestro
Evgeni Kissin 
au Théâtre antique
d’Orange
Réalisation : Christopher Nupen

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

Danse
Éclats de danse (1)

Réalisation : Attilio Cossu

20.45-00.35

Thema
L’Amérique 
des années folles

20.45 

Certains 
l’aiment chaud
Film de Billy Wilder

22.45

Prohibition (1)

Documentaire d’Edward Behr 
et Anthony Geffen

23.40

Prohibition (2)

00.35

Wanted ! 
Sherlock Holmes
(Rediffusion du 24 mars)

01.50

Metropolis
(Rediffusion du 6 avril)

Film
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19.00 Maestro.

Evgeni Kissin 
au Théâtre
antique d’Orange
Réalisation : Christopher Nupen
(Allemagne, 2001-41mn)
ARD/WDR

Le fabuleux pianiste russe dans un réper-
toire virtuose. Avec ce concert débute un
cycle piano dans “Maestro”.
Depuis son apparition, au milieu des années
80, dans les salles de concerts intern a t i o-
nales, le jeune pianiste russe Evgeni Kissin
est considéré comme l’un des grands inter-
prètes contemporains. À 5 ans, il est admis
à la célèbre École Gnessine pour enfants
s u rdoués. À 8 ans, il commence à travailler
les études symphoniques de Schumann –
en cachette de son professeur Anna
Pawlowna. À 12 ans, il joue les deux concer-
tos de Chopin en concert le même soir… À
30 ans, il est le seul pianiste à remplir le
C a rnegie Hall de New York en récital. 
À l’été 2001, il a joué au Théâtre antique
d’Orange, dans le cadre des Chorégies,
pendant près de deux heures, à ciel ouvert ,
devant 4 000 personnes. ARTE pro p o s e
l’une des œuvres majeures de ce concert
exceptionnel, Tableaux d’une exposition d e
Modest Moussorgski, suivie, en bis, par des
paraphrases sur des thèmes de valses de
Johann Strauss arrangées par Alfre d
G r ü n f e l d .
Rediffusion le 12 avril à 16.45

Cycle piano
Pendant tout le mois d’avril, rendez-vous

dans “Maestro” avec quelques-uns des

plus grands pianistes contemporains :

> Evgeni Kissin, dimanche 7 avril

> Arcadi Volodos, dimanche 14 avril

> Hélène Grimaud, dimanche 21 avril

> Alfred Brendel, dimanche 28 avril

20.15 Danse.

Éclats de danse (1)
Coordination artistique : Dominique Rebaud
Réalisation : Attilio Cossu
(France, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE France, 
Les Films Pénélope,
Le Théâtre de Suresnes Jean-Vilar, France 3
ARTE FRANCE

En partenariat 

avec                 et

En janvier 2002, le festival Suresnes Cités
Danse fêtait ses dix ans, rassemblant dans
un même programme le “best of” de dix
années de création hip-hop. Les caméras
d ’ A RTE étaient là pour enregistrer l’événe-
ment. Première partie de ce florilège ce soir.
Pour l’ouvert u re de la Xe édition de Sure s n e s
Cités Danse, le Théâtre Jean-Vi l a r, dirigé par
Olivier Meyer, a souhaité re n d re hommage
aux chorégraphes et danseurs qui ont fait le
succès du festival depuis sa création en
1993. Une soirée spéciale a été conçue
pour l’occasion, réunissant une vingtaine de
chorégraphes et de danseurs hip-hop.
Dominique Rebaud a rassemblé dans un
même programme des extraits de pièces
chorégraphiques créées depuis dix ans. Un
véritable défi artistique et technique : la mise
en scène fait s’enchaîner les chorégraphies
comme si elles appartenaient à une seule et
même pièce.
Au programme de cette première partie :
Regis Obadia (J’ai plus le temps) ,
Dominique Rebaud (M o u v ’ m e n t), Cyril
Viallon (Ciel couvert à la mi-journ é e), 
José Montalvo et Dominique Hervieu (l a
Mitrailleuse en état de grâce), Laura Scozzi
(À chacun son serpent) et Farid Berki
(Monsieur Chant’mé aime la pop) .
Deuxième partie d’Éclats de danse

dimanche 14 avril à 20.15 

dans “Danse”.

d i m a n c h e 7 avril

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

En acceptant le jeu de la rencontre, ces artistes ont 

contribué à faire émerger de nouvelles formes de danse.

Evgeni Kissin 

interprète 

Tableaux 

d’une exposition

de Moussorgski 

aux Chorégies 

d’Orange.
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ARTE FRANCE
(Rediffusion partielle du 29 janvier 1998)

20.45 
Certains 
l’aiment chaud
(Some Like It Hot)

Film de Billy Wilder
(États-Unis,1959-2h) - VF
Scénario : Billy Wilder et I. A. L. Diamond
Avec : Marilyn Monroe (“Sugar Cane” Kowalski),
Tony Curtis (Joe), Jack Lemmon (Jerry), 
George Raft (Spats Colombo), 
Joe E. Brown (Osgood Fielding III)
Image : Charles Lang Jr
Production : Billy Wilder / Mirisch Corporation
(Rediffusion du 25 décembre 1996)

Une comédie proche de la perfection.
Rythme échevelé, dialogues incisifs, mise en
scène virtuose et surtout, surtout, interpréta-
tion savoureuse du trio Monroe / Curtis /
Lemon. D’une intrigue a priori scabreuse,
Billy Wilder tire un pur moment de bonheur.
Chicago 1929. Joe et Jerry, deux musiciens
au chômage, obtiennent un contrat pour le
bal de la Saint-Valentin. Ils sont malheure u-
sement les témoins d’un règlement de
compte entre deux bandes rivales. Le chef
de l’une d’entre elles, Spats Colombo, les a
repérés et veut les éliminer. Pour lui échap-
p e r, les deux compères se déguisent en
femmes et se font engager dans un
o rc h e s t re exclusivement féminin, en part a n-
ce pour la Floride. Joe a du mal à résister
aux atouts de la belle “Sugar Cane”. Jerry
n’est pas en reste, mais il excite quant à lui
la convoitise d’un vieux milliard a i re . . .

Show derrière

À la fin des années 50, la libération des
mœurs ne fait que pointer son nez, mais
Billy Wi l d e r, qui a toujours un métro d’avan-
ce, concocte déjà une comédie sur la
confusion des sentiments et l’ambiguïté des
sexes. L’homosexualité latente des deux

Film

p rotagonistes masculins ne fait plus guère
de doute. Mais, loin de choquer, le réalisa-
teur obtient avec C e rtains l’aiment chaud
cinq nominations aux Oscars et un succès
exceptionnel au box-office. Bien sûr, Wi l d e r
a érigé des garde-fous : la distance tempo-
relle (1929) et sociale (l’Amérique entre
dans la Dépression), mais aussi le ry t h m e .
L’excès de vitesse imposé au montage
donne un tel tournis que le spectateur n’a
pas le temps de saisir l’essence de situa-
tions résolument amorales. Enfin, le scéna-
rio repose entièrement sur la tromperie et
dédouane le public de tout problème de
conscience. Si tout est faux, la morale est
sauve : le comique peut fonctionner.
L’inversion des rôles, soulignée par des dia-
logues à l’ambiguïté irrésistible, déclenche
l’hilarité. Wilder désamorce la suggestion
d’homosexualité et en double le pouvoir

20.45-00.35
L’Amérique des années folles

Il y a quatre-vingts ans, obsédée par les ravages 

de l’alcool, l’Amérique votait un amendement interdisant 

la fabrication, l’achat, la vente, l’importation 

et la consommation d’alcool. Maintenue jusqu’en 1933,

cette mesure a entraîné une corruption et une criminalité

sans précédents, à tous les niveaux de la société… 

Joséphine : 

“Ça ne vous dérange pas

si on va à reculons, 

ça risque de prendre

un peu plus longtemps.”

Sugar : 

“Ce qui compte, 

ce n’est pas le temps

que ça prend, 

c’est qui vous prend.”

●●●

“Hum ! J’imagine que certains l’aiment chaud. Personnellement, je préfère la musique classique.”

(Josephine, alias Joe, alias Tony Curtis)



L’Amérique
des années
folles

Prohibition : un témoignage palpitant sur l’âge d’or de la mafia américaine.
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22.45
Prohibition (1)
Documentaire en deux parties d’Edward Behr 
et Anthony Geffen
(France/Royaume-Uni, 1997-57mn)
Production : ARTE France, 
Atlantic Production Ltd, 
BBC Wales, Sodaperaga
(Rediffusion du 29 janvier 1998)

Des anecdotes et des archives en partie
inédites racontent avec humour l’histoire de
la prohibition, tout en la replaçant dans le
contexte historique, social et politique de
l’Amérique des années folles.

1er épisode

Des scènes de gymnastique chez Ford pour
re p é rer les gueules de bois, les destru c t i o n s
de bouteilles et de tonneaux... À l’aide d’ar-
chives souvent inédites, Edward Behr et
Anthony Geffen brossent un tableau part i c u-
l i è rement vivant des années 20 et 30 aux
États-Unis. Un récit émaillé d’anecdotes qui
relate l’histoire de la prohibition, de sa mise
en place à ses conséquences sur la société
américaine. Dans cette pre m i è re partie, les
réalisateurs s’attachent à expliquer com-
ment une décision aussi importante que
celle d’interd i re l’alcool a pu être prise.

d i m a n c h e 7 avril

comique en plaçant Marilyn Monroe aux
côtés du couple masculin. Sugar, déesse à
la sensualité fragile, incarne la femme abso-
lue mise en valeur par des éclairages et des
cadrages audacieux. Mais à la fin, cette
échappée hétérosexuelle capote. Le couple
est re t rouvé par la mafia, univers masculin
par excellence. Et quand Jerry / D a p h n é
a p p rend à son soupirant milliard a i re qu’elle
est en réalité un homme, elle ne fait qu’ai-
guiser son désir. Homme ou femme, peu
i m p o rte : “Personne n’est parf a i t . ”

De la prohibition à la corruption 

La prohibition est l’ultime combat d’une
Amérique anglo-saxonne, puritaine et ru r a l e
face à la montée des “nouveaux
Américains” (immigrants allemands, juifs
d ’ E u rope centrale et de Russie, Irlandais,
Italiens...). Selon elle, il faut combattre l’al-
coolisme pour se débarrasser de tous les
maux de la société (criminalité, misère, chô-
mage...). Deux mouvements puissants se
développent alors – l’ASL (Anti-Saloon
League) et la WCTU (Wo m e n ’s Christian
Temperance Association) –, financés par les
dons des Églises, de personnes privées et
s u rtout de gros industriels : Edison (dont un
film montre un ivrogne martyrisant sa famille
et semant la panique), Rockefeller, Ford. Les
ouvriers ne doivent pas boire et il faut re n t a-
biliser l’énorme machine industrielle. De
cette interdiction généralisée naîtra la cor-
ruption, plus ou moins grave, mais présente
à tous les niveaux de la société, y compris à
la Maison-Blanche. 

●●●

Rediffusion 

le 14 avril à 15.15

Al Capone, fan de jazz et escroc

débonnaire, dont on suit ici 

le parcours de ses débuts dans 

la ville de Cicero à sa mainmise 

sur Chicago.
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23.40
Prohibition (2)
Documentaire en deux parties d’Edward Behr 
et Anthony Geffen
(France/Royaume-Uni, 1997-52mn)
(Rediffusion du 29 janvier 1998)

2e épisode

À New York, pendant la prohibition, les bars
clandestins se multiplient : de 5 000 en
1921, ils passent à 25 000 en 1927. Mais
c’est Chicago, véritable capitale des aff a i re s
du pays, qui l’emporte dans la démesure. Si
elle devient la cité du jazz, c’est un peu
p a rce qu’elle reflète la personnalité et les
goûts d’un homme, Al Capone, fan de jazz,
esthète et escroc débonnaire, dont on suit
ici le parcours de ses débuts dans la ville de
C i c e ro à sa mainmise sur Chicago...

Témoins vivants 

Pour réaliser P ro h i b i t i o n , E d w a rd Behr a re n-
contré des personnages ayant connu cette
époque : Doc Cheatham, un célèbre tro m-
pettiste de Chicago, qui était le jazzman pré-
féré d’Al Capone ; le premier photographe
a rrivé sur les lieux du massacre de la Saint-
Valentin, l’épisode le plus sanglant de la pro-
hibition ; ou encore le fils d’Al Capone en
personne, qui raconte son étrange histoire... 

Les coulisses de la prohibition

Dans cette seconde partie, Edward Behr et
Anthony Geffen explorent l’envers du décor.
Elliot Ness, dont le nom reste étroitement lié
au combat contre Al Capone, est obsédé
par son image médiatique et prévient systé-
matiquement les journalistes de ses raids,
pour le plus grand bonheur des mafieux.
Elliot Ness est également alcoolique... Par
ailleurs, la corruption atteint les sommets de
l’État américain. Sous la présidence de
Wa rren Harding (1920-1924), l’alcool coule
à flots à la Maison-Blanche. C’est la douane
américaine qui remet à Harding les meilleurs
c rus, qui seront ainsi servis aux personnali-
tés importantes, tandis que les invités “ord i-
n a i res” s’abreuvent de jus de fruits durant
les réceptions... Toujours chez les politiques,
une partie de la bibliothèque du Sénat est
alors transformée en “speakeasy”, et les
sénateurs et membres de la Chambre des
représentants off rent leurs pro p res caves
aux bootleggers afin d’approvisionner le
monde politique. L’un des grands trafiquants
de l’époque, Joe Kennedy (père du futur
président) approvisionne l’ensemble du

pays en whisky et en gin ; à la fin de la pro-
hibition, il deviendra le concessionnaire
exclusif du whisky Haig et du gin Gord o n ’s .
Enfin, autre grande institution corrompue, la
mairie de Chicago : Al Capone utilise les
m o t a rds de la police pour escorter ses car-
gaisons d’alcool au fin fond de l’Illinois...
Rediffusion le 14 avril à 16.10

“Prodigieux

documentaire sur

l’interdiction de l’alcool

en Amérique : le flot

d’anecdotes coule 

avec la même rapidité

que l’alcool lui-même.”

(Desmond Christy,

The Guardian)

L’alcool coule à flots…

sur la chaussée, 

lors des destructions

de cargaisons illégales.



14.00

Comment rouler 
un bon havane
(Rediffusion du 1er avril)

14.30

Album de famille
(Rediffusion du 2 avril)

15.15

Metropolis
(Rediffusion du 6 avril)

16.10

Ismaïl Kadaré
(Rediffusion du 5 avril)

17.15

L’examen de minuit
(Rediffusion du 21 mars)

19.00

Flash Info

19.00

Nature
Vol au-dessus 
de la Ruhr 
Documentaire de Gerd Weiss 
et Thomas Griesohn

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

La vie en feuilleton
Un enfant d’ailleurs (1)

Deux petits frères

20.45

Cinéma
Baisers volés
Film de François Truffaut

22.15

Grand format
Les vivants 
et les morts 
de Sarajevo
Documentaire de Radovan Tadic 

23.30

Court-circuit 
(le magazine) N° 63
Le rendez-vous du court métrage

00.20 (PDC : 00.15)

Une chanson d’amour
et de mort
(Rediffusion du 4 avril)

02.05 (PDC : 02.00)

Le rêve de Gabriel
(Rediffusion du 31 mars)
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19.00 Nature.

Vol au-dessus 
de la Ruhr
Documentaire de Gerd Weiss 
et Thomas Griesohn
(Allemagne, 1999-43mn)
WDR
(Rediffusion du 21 février 2000)

Un documentaire sur les animaux qui
vivent… dans les friches industrielles de la
Ruhr.
Pour tourner des films sur la nature, il n’est
pas nécessaire de partir au bout de monde
à la re c h e rche de marécages impénétrables
ou de déserts inexplorés. Gerd Weiss et
Thomas Griesohn l’ont démontré en réalisant
dans la Ruhr l’un des documentaires anima-
liers les plus ambitieux de ces dern i è re s
années. Pendant plusieurs semaines, ils ont
o b s e rvé la vie intime des hérons cendrés,
leurs stratégies de chasse et la manière dont
ils cohabitent avec les autres espèces.
L’équipe a bénéficié de moyens exception-
nels : un hélicoptère de poche, des camé-
ras spéciales résistant aux intempéries, des
ULM pour simuler le parcours de vol des
h é rons… Surtout, les deux réalisateurs ont
pris leur temps : de longues heures d’obser-
vation leur ont permis de rapporter des
images exceptionnelles.
Rediffusion le 12 avril à 14.30

20.15 La vie en feuilleton.

Un enfant 
d’ailleurs (1)
Feuilleton documentaire de Catherine Goldie
(France/Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, SWR, Zero Südwest
ARTE G.E.I.E.

Ils ont choisi d’adopter un enfant étranger…
De Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich,
Catherine Goldie a suivi cinq couples déci-
dés à faire de l’adoption une grande aven-
ture. À suivre tous les soirs à 20.15, jusqu’à
vendredi.

1. Deux petits frères 

Silke et Armin Klotz s’envolent avec leur fils
Konstantin vers la Roumanie. C’est là qu’ils
vont lui chercher un petit frère, Florin, qu’ils
attendent depuis deux ans. La tension est
grande car ils redoutent que certaines for-
malités ne soient pas remplies. La remise de
l’enfant ne se passe d’ailleurs pas sans pro-
blèmes… À Kiev, Christian et Connie
F ü rholzer n’en sont pas encore là. Il leur faut
e n c o re attendre certains papiers avant de
pouvoir emmener leur futur fils adoptif Vi k t o r,
2 ans et demi, en Allemagne. Le couple et
Axel, leur pro p re fils, profitent de ce temps
d’attente pour établir le contact avec le petit.
Ce dernier semble déjà avoir “adopté” sa
nouvelle famille…
Rediffusion le 15 avril à 15.15

Lire notre article page suivante.

l u n d i 8 avril

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Les réalisateurs ont approché 

les hérons cendrés, 

pourtant réputés méfiants 

vis-à-vis des hommes.

Silke et Armin Klotz ont trouvé un petit frère

pour Konstantin…
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En Allemagne comme en France, le

nombre de couples qui ne peuvent avoir

d’enfant est en progression constante.

Rien qu’en Allemagne, on estime à 20 000

le nombre de candidats en quête de

bambins à chérir. Leurs tentatives pour

adopter de petits Allemands étant

rarement couronnées de succès (la

demande est beaucoup plus forte que

l’offre), il ne leur reste souvent qu’une

seule solution : aller chercher un enfant

étranger. Douze centres reconnus par

l’État se chargent des procédures : ils

reçoivent les couples candidats, lesquels

doivent ensuite se soumettre à divers

entretiens, remplir des dossiers, produire

des pièces, faire traduire des rapports

d’experts... et surtout attendre ! Le tout

moyennant finances : l’adoption d’un

enfant étranger coûte au minimum 

8 000 euros. Une fois tous les obstacles

franchis vient le moment tant attendu de

la première rencontre avec les enfants.

Malgré leur jeune âge, ces derniers ont

forcément déjà un passé. Dans un

premier temps, ils sont souvent très

réservés. Le premier contact est un peu

comme une naissance, avec sa charge

émotive faite d’angoisses et d’espoirs,

d’interrogations et de désirs…

Parents cherchent enfants 

Rosi, 51 ans. Psychologue, elle vit seule,

mais aimerait avoir un enfant à aimer.

Le Népal est l’un des rares pays à accepter

l’adoption par des célibataires. C’est 

à Katmandou, dans un foyer d’orphelins,

qu’elle a rencontré Anuradha, 6 ans.

Ute et Bernhard, 35 et 40 ans, ont une fille

de 5 ans, Miriam. C’est à Bogota 

qu’ils ont trouvé Angie-Carolina. 

En adoptant une fillette d’un pays en voie 

de développement, ils ont le sentiment 

de soutenir indirectement ce pays.

Silke et Armin, 30 et 34 ans, sont

mariés depuis onze ans. Ils ont déjà

adopté il y a quatre ans un petit

Roumain, Konstantin. Ils ont décidé 

de lui donner un frère, Florin, 

qui est lui aussi roumain. 

Barbara et Harry, 36 et 40 ans,

habitent près de Fulda dans le Land

de Hesse. Après trois fausses couches

de Barbara, ils ont choisi l’adoption. 

C’est le petit José, originaire

de Colombie, qu’ils vont accueillir.

Cornelia et Christian ont 40 

et 38 ans. Après avoir eu leur fils

Axel (5 ans), ils ont tenté en vain 

de lui donner un frère ou une sœur.

C’est en Ukraine, dans un foyer

d’enfants, qu’ils ont fait

connaissance avec Viktor 

(2 ans et demi). 

La vie en feuilleton - Un enfant d’ailleurs



20.45 Baisers volés
Sur l’air nostalgique de Que reste-t-il de nos amours ?, l’éducation sentimentale

d’Antoine Doinel, partagé entre une jeune fille bien élevée et une femme mariée

p restigieuse. Dans ce troisième épisode de la saga Doinel, François Tru ffaut cultive

l’insolite, l’humour et la tendresse, et son style spontané fait merv e i l l e .
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Film de François Truffaut
(France, 1968-1h30mn)
Scénario : François Truffaut, 
Claude de Givray et Bernard Revon
Avec : Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel),
Delphine Seyrig (Fabienne Tabard), 
Claude Jade (Christine), 
Michael Lonsdale (M. Tabard), Daniel Ceccaldi
(M. Darbon), André Falcon (M. Blady)
Image : Denys Clerval
Musique : Antoine Duhamel
Production : Les Films du Carrosse
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 15 septembre 1997)
Prix Louis-Delluc 1969 ; nomination 

à l’Oscar du meilleur film étranger 1969 ;

Prix Méliès ; Prix Femina belge ; 

Grand Prix du cinéma français 1968 

Engagé volontaire dans l’armée, Antoine,
âgé de 24 ans, en est congédié sans ména-
gement. Avec l’appui du père de Christine,
dont il est amoureux, il travaille comme
veilleur de nuit dans un hôtel, mais ne tard e
pas à perd re son emploi. Insouciant, il s’en
remet au hasard qui, justement, le met sur
le chemin de l’agence de filature Blady :
Antoine devient détective privé…

Antoine et les femmes

Six ans après le sketch de l’Amour à vingt
a n s, Tru ffaut renoue avec les (més)aventure s
d’Antoine Doinel. Avec ce titre tout simple
e m p runté à Que reste-t-il de nos amours ?,
la célèbre chanson de Charles Trenet, le
cinéaste s’amuse à conter les pérégrina-
tions amoureuses – et professionnelles – de
son personnage fétiche. Entre une pro s t i-
tuée revêche et l’indécise Christine, sans
oublier l’impériale Mme Ta b a rd (merv e i l l e u-
se Delphine Seyrig), Antoine est constam-
ment dominé – voire malmené – par les
femmes. Pour autant, le ton de ces B a i s e r s
v o l é s est celui d’une comédie pétillante et
l’on rit souvent, qu’il s’agisse de la scène
rocambolesque du flagrant délit d’adultère
ou du tragi-comique Michael Lonsdale se
payant les services d’un enquêteur pour
c o m p re n d re pourquoi personne ne l’aime.
Avec son extraord i n a i re sens du détail (de
b refs plans sur deux mains agrippées l’une
à l’autre laissent présager le pire) et sa par-
faite maîtrise de l’ellipse (l’épisode
d’Antoine et de la “très grande fille”),
Tru ffaut confirme qu’il est un grand metteur
en scène. Quant à Jean-Pierre Léaud, avec
ses lèvres boudeuses et ses airs impas-
sibles, il est épatant en anti-héros que rien
ne semble pouvoir atteindre : sa fausse non-
chalance et sa manière inimitable de
r a b a t t re sa mèche ou de raconter une fila-
t u re en disent plus long que d’ennuyeux
développements psychologiques.

lundi 8 avril

Truffaut
& Léaud

Les quatre cents 
coups (1958)

Lundi 1er avril à 20.45

Baisers volés (1968)

Lundi 8 avril à 20.45

Domicile conjugal (1968)

Lundi 15 avril à 20.45

Les deux Anglaises 
et le continent (1971)

Lundi 22 avril à 20.45

Rediffusion 

le 12 avril à 00.25, 

le 17 avril à 00.15 

et le 25 avril à 00.50

Pour Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud),

c’est encore le temps des illusions : 

son cœur danse une valse-hésitation

entre la jeune Christine (Claude Jade) 

et l’évanescente Mme Tabard

(Delphine Seyrig).

En partenariat avec 
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22.15 Grand format.

Les vivants 
et les morts 
de Sarajevo
Documentaire de Radovan Tadic 
(France, 1993-1h14mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 16 octobre 1993)
Colombe d’or au Festival de Leipzig 1993

Prix de la critique internationale 

à la Mostra de Venise 1993 

Grand Prix de la SCAM 1994

Prix de l’Office national du Canada au

Festival du nouveau cinéma, Montréal 1994

Il y a dix ans débutait le siège de Sarajevo.
En 1993, Radovan Tadic a filmé la vie quo-
tidienne des habitants sous les bombarde-
ments et les tirs des snipers.
Radovan Tadic, cinéaste d’origine yougo-
slave vivant en France depuis vingt-cinq
ans, s’est rendu une pre m i è re fois à
Sarajevo en octobre 1992. Il y re t o u rne en
janvier 1993 pour plusieurs mois. Il filme
alors seul, dans l’hiver de Sarajevo, la vie
quotidienne des gens en s’attachant à

quelques personnes dont les destins des-
sinent peu à peu, dans leur horreur et leur
tristesse, le destin collectif d’une popula-
tion. Les habitants qui ne peuvent part i r
tentent désespérément de vivre “norm a l e-
ment”. Dans une ville privée de tout, où la
re c h e rche de pain, d’eau ou de bois fait
courir des risques mortels, où des obus
sont tirés délibérément sur les civils, où les
snipers font des ravages, chaque jour vécu
est une victoire sur la mort.

La guerre

et l’ordinaire

“Mon propos n’était pas
de retracer la genèse
de cette guerre (…).
Bien sûr, les Serbes
sont les agre s s e u r s ,
mais ils n’ont pas été les
seuls responsables de
la médiocrité et de l’in-
compétence globales,
de la déchéance éco-
nomique, de l’installa-
tion du communisme après la guerre. Les
puissances occidentales, elles aussi, aident
au maintien de cette guerre. (…) Tout ça, on
le sait et c’est sans intérêt. Il est en re v a n c h e
plus intéressant de trouver des gens ord i-
n a i res face à cette existence absolument
bloquée où chaque jour vécu est considéré
comme gagné sur la mort. Ça les rend fiers
en même temps que ça les mine terr i b l e-
ment. (…) On vit au conditionnel. Si on sur-
vit. Mais on sait bien que le désespoir va se
p o u r s u i v re, même après la guerre, pendant
t rente ou quarante ans. Certains finissent
même par souhaiter que ça ne s’arrête pas,
p a rce qu’ils savent qu’alors les camions de
n o u rr i t u re n’arr i v e ront même plus, qu’il n’y

aura plus que le chaos puisque les usines
a u ront été détruites. Là, ce qui est intére s-
sant, ce n’est pas l’information, c’est le des-
tin. Les gens sont déshumanisés, ils perd e n t
la richesse de la diff é renciation, réduits
qu’ils sont à deux ou trois intérêts de base :
t rouver de l’eau, du bois, un repas humani-
t a i re, se pro c u rer telle chose pour un prix
exorbitant. Et ils finissent tous par se re s-
sembler et raconter la même chose.”
(Radovan Ta d i c )

Le 6 avril 1992, 

il y a dix ans,

commençait le siège

de Sarajevo. 

À cette occasion, 

ARTE rediffuse 

le poignant

documentaire

de Radovan Tadic.

“Lorsqu’on a tout perdu, 

on devient plus humain. 

C’est ce trop humain qui fait 

que les gens qui tiennent 

encore merveilleusement 

le coup soudain s’effondrent.” 

(Radovan Tadic)

“Ces personnes n’ont pas mérité 

de vivre dans ce pays, ils n’ont pas

mérité de vivre ce qu’ils vivent, 

et je les filme.” (Radovan Tadic)
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Tous les lundis vers minuit

Tous les samedis à 17.30 

sur le câble et le satellite

En liaison avec www.arte-tv.com

Samedi 13 avril sur le câble 

et le satellite : la Ricotta,

de Pier Paolo Pasolini, 

présenté par Luc Lagier

23.30
Court-circuit 
(le magazine) N° 63
Le rendez-vous du court métrage
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2002-45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Joseph Morder

Auteur de plus de 700 films (courts, longs,
d o c u m e n t a i res, etc.), ardent défenseur du
Super 8, Joseph Morder est une personnali-
té complètement atypique du cinéma fran-
çais. Son œuvre se partage entre fictions
( p a rfois visibles en festivals) et un journ a l
filmé qui atteindrait aujourd’hui plus de cin-
quante heures. Port r a i t .

Sixpack a 10 ans

Basée à Vienne, Sixpack est une société de
distribution qui se charge depuis dix ans de
la promotion et de la diffusion en Autriche
du cinéma indépendant, plus part i c u l i è re-
ment du cinéma d’avant-garde et expéri-
mental. Si ce dernier connaît depuis
quelques années un formidable essor, il le
doit beaucoup à cette société, qui a perm i s
de faire connaître des auteurs comme Mart i n
A rnold ou Peter Ts c h e r k a s s k y.

Pointête

Court métrage de Luc Gallissaires
(France, 2001-33mn)
Avec : Arnaud Carbonnier (Pointête), 
Thierry Der’ven (Jacky), Julie Delarme (Ophélie)
Image : Pascal Lagriffoul
Montage : Luciana Réali
Son : Renaud Michel
Musique : M. Galvin, C. Lancry
Production : Nahora Films, avec la participation
d’ARTE France
Inédit à la télévision

Pointête aime sa liberté, son vélo et la belle
Ophélie…
Pointête est un peu simple d’esprit et buté.
Il travaille depuis toujours sur l’exploitation
agricole de Jacky. Son temps libre, il le
passe à sillonner la campagne sur son vélo
de course et à observer la jolie Ophélie – la
seule qui ne se moque pas de lui. Un jour,
Jacky lui annonce qu’il veut l’envoyer chez
son frère pour la récolte des pru n e a u x .
Cette éventualité perturbe Pointête, mais
Jacky s’obstine…

lundi 8 avril

Arnaud Carbonnier incarne 

Pointête, travailleur agricole 

épris de vélo et de liberté.

Sixpack a contribué à faire connaître

des réalisateurs comme Martin Arnold.

Joseph Morder (à droite) et sa famille.



> Une recherche rapide et efficace 
dans la rubrique Programmes : 
par jour, par semaine, par mois et par genre. 

Graphisme original, navigation optimisée, 
contenus enrichis et restructurés : 
le site Internet d’ARTE prend un nouvel élan. 

> Des dossiers multimédias 
complets répartis en quatre rubriques : 
Histoire, Politique & Société, 
Arts & Musiques, Cinéma & Fiction, 
Sciences & Découverte. 

> Tous les programmes enrichis 
de reportages et d’interviews exclusifs, 
de biographies d’acteurs et de réalisateurs, 
de biblio-disco-filmographies, 
d’extraits vidéo et de forums interactifs.

> Rendez-vous avec ARTE : 
l’information institutionnelle, 
la Boutique ARTE, la “newsletter”, 
les offres d’emploi et de stage, etc.

À bientôt sur arte-tv.com

Du
neufsur

www.arte-tv.com 



20.15 La vie en feuilleton.

Un enfant 
d’ailleurs (2)
Feuilleton documentaire de Catherine Goldie
(France/Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, SWR, Zero Südwest
ARTE G.E.I.E.

De Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich,
cinq couples se lancent dans l’aventure de
l’adoption.

2. La première photo

Ute et Bern h a rd Boos ont l’heureuse surpri-
se de recevoir enfin le nom et la photo de la
jeune Colombienne qu’ils vont pouvoir
a c c u e i l l i r. Harry et Barbara Hauschild ont
entamé leur pro c é d u re d’adoption il y a sept
ans. Les formalités en sont à leur phase ulti-
me : en Colombie, le petit José les attend
déjà. Là-bas, les travailleurs sociaux lui ont
appris à dire “Papa”et “Maman”devant les
photos de Harry et de Barbara…
Rediffusion le 16 avril à 15.15

14.00

Les choses de la vie
Les crèmes de beauté
(Rediffusion du 4 avril)

14.30

Biographies
Daniel Goeudevert
(Rediffusion du 4 avril)

15.15

Un jardin en prison
(Rediffusion du 29 mars)

16.15

Le voyage de Charlie
(Rediffusion du 23 mars)

17.10

Le masque de fer
(Rediffusion du 29 mars)

19.00

Flash Info

19.00

Archimède
Magazine scientifique

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

La vie en feuilleton
Un enfant d’ailleurs (2)

La première photo

20.45-23.00

Thema
Bosser 
jusqu’au bogue

20.45

Y a-t-il une vie 
après Microsoft ?
Documentaire de Corinna Belz 
et Regina Schilling

22.00

Sois créatif et tais-toi
Documentaire de Norbert Busè

23.00

Music Planet 2Nite
The Cure et Saffron
Réalisation : Richard Valverde

00.00

La nuit s’anime
Le magazine de l’animation

00.55

Du bleu jusqu’en
Amérique
(Rediffusion du 3 avril)

02.30

Soul Cages
(Rediffusion du 1er avril)
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19.00
Archimède
Magazine scientifique européen 
de Philippe Boulanger,
Jean-Jacques Henry et Pierre Oscar Lévy 
Réalisation : Hervé Nisic (France, 2002-41mn)
Coproduction : ARTE France, Ex Nihilo, 
Aune Productions, avec la collaboration 
du CNRS Images Média/FEMIS
ARTE FRANCE

Pour son 300e numéro, A r c h i m è d e a
concocté une émission spéciale élections
pleine de surprises. Comment compter les
votes ? Les sondages sont-ils fiables ?
Comment se faire élire à tous les coups ?
Archimède répond !

> Combat de bœufs

Un moyen original de voir le rapport de forc e
e n t re deux candidats.

> Jonglage 

A rchipi vous démontre que cinq candidats
en concurrence lors d’une même élection
peuvent tous être élus : il suffit de choisir le
bon système électoral. 

> Le cœur net

Mise au point sur les méthodes de compta-
ge des manifestants, quand ce nombre est
devenu l’une des armes employées pour
m i n o rer ou consolider une force contestatai-
re... A rchimède s’est collé à l’exercice et les
résultats sont édifiants. 

> Incertitudes

Les sondages sont-ils réellement fiables et
sur quoi repose cette “République des son-
dages” dans laquelle nous vivons ?

> Décompte

G ros plan sur une trieuse de cartes perf o-
rées mécanographique, ancêtre de la
machine à décompter les votes.

> Charcuterie fine

Dans une belle démocratie, l’idéal de son
système électoral voudrait que chaque élec-
teur possède une voix qui compte autant
que celle de n’importe quel autre de ses
compatriotes. Mais la réalité est tout autre .
Avec le découpage actuel des circ o n s c r i p-
tions, une voix peut parfois valoir cinq fois
celle de son voisin de départ e m e n t .

> Pour du beurre

À propos des bulletins blancs, systémati-
quement soustraits du nombre des votants.

m a rd i 9 avril

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

300e numéro

José va bientôt rencontrer ses parents allemands.
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ZDF

20.45
Y a-t-il une vie 
après Microsoft ?
Documentaire de Corinna Beltz 
et Regina Schilling
(Allemagne, 2001-1h12mn)

Ceux qui ont quitté Microsoft peuvent-ils se
défaire de la toute-puissante “corporate
identity” de l’entreprise ? Sont-ils encore
capables, après toutes les années consa-
crées corps et âmes à Bill Gates, de vivre
pour eux-mêmes ?
Dans le domaine de la micro - i n f o rm a t i q u e ,
Microsoft domine près de 90 % du marché
mondial des systèmes d’exploitation.
À Seattle, qui vit débarquer à la fin du XIXe

siècle les chercheurs d’or de l’Alaska, la
fièvre de l’informatique a attiré 30 000 pion-
niers des temps nouveaux, qui travaillent 
24 heures sur 24 au service de Bill Gates,
l’homme le plus riche de la planète. Mais
beaucoup se sont lassés de ce travail épui-
sant, placé sous le signe de la productivité

maximale, de la concurrence impitoyable
et du stress permanent, à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’entreprise. Les stock-
options ont fait de certains des million-
n a i res. Aujourd’hui, ils ont entre 30 et 45
ans et sont “à la retraite”. Sept d’entre eux,
anciens développeurs des pro d u i t s
Windows, Word ou Excel, racontent leur vie
“avant”, quand la rédaction d’un nouveau
programme suffisait à donner tout son sens
à leur existence, et les efforts qu’ils doivent
déployer “après”, pour se constru i re une
existence qui ne dépende plus de
M i c rosoft. Mais, comme le souligne l’un
d’entre eux, “Bill, on peut toujours le quitter,
jamais on ne se débarrasse de lui”.

“Bill, on peut toujours 

le quitter, jamais on ne

se débarrasse de lui.”

(un ancien salarié 

de Microsoft)

20.45-23.00

“ P rogrammer c’est vivre ” ,

a ff i rme un informaticien 

des pre m i è res heures 

de Microsoft. Rapidité,

p e rf o rmance, flexibilité,

disponibilité : 

les “travailleurs du Net” 

ne sont pas exploités, 

ils s’exploitent eux-mêmes.

Bosser comme un fou 

et y pre n d re plaisir : 

tel était le credo de ceux

qui, ces dern i è res années,

œuvraient dans le domaine

des nouvelles technologies.

À quoi ressemble 

la vie des hommes 

dans le monde des données

i n f o rmatiques ? 

Et y a-t-il une vie après ?

Bosser jusqu’au bogue

Chuck Whitmer et Walt Moore ont quitté Microsoft millionnaires, 

mais pas du tout préparés à la vie “après”.
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“Dans une économie mondiale 

en réseau, ce n’est pas le plus

gros qui mange le plus petit, mais

le plus rapide qui avale le plus

lent.” (Sabine Fischer, à la tête

de la société “It’s immaterial”)

22.00
Sois créatif 
et tais-toi
Documentaire de Norbert Busè
(Allemagne, 2001-59mn)

Après un boom spectaculaire, les valeurs
de la net-économie se sont soudain écrou-
lées sur les marchés boursiers. De nom-
breux créateurs multimédia sont restés sur
le carreau. Norbert Busè interroge trois
d’entre eux.
Le quartier de l’Alexanderplatz à Berlin,
dominé par la tour de télévision érigée
comme symbole technologique de l’ancien
Berlin-Est, est aujourd’hui le centre des nou-
veaux médias. C’est là qu’habitent tro i s
créateurs multimédia interrogés par Norbert
Busè, qui décrivent l’état d’esprit dans
lequel ils travaillent aujourd’hui. Même si les
e x p e rts prédisent déjà un nouvel essor du
secteur des nouvelles technologies, des
failles apparaissent çà et là dans le bel opti-
misme affiché par les acteurs de la net-éco-
nomie. Selon Tim Speed, un des designers
I n t e rnet les plus en vue en Allemagne, la

crise est profonde. Dans un ouvrage sur la
communauté Internet, il caricature allègre-
ment cette dern i è re. Sans vouloir pro p o s e r
de recettes, il pense que “ce qui doit re s t e r
visible, c’est l’humain et non un produit bien
lisse et superf i c i e l ”. Sabine Fischer, elle,
reste confiante. Cette spécialiste d’Intern e t
a créé sa pro p re entreprise, baptisée “It’s
Immaterial”. Elle a eu quelques mauvaises
surprises, notamment avec un client améri-
cain. Mais selon elle, dans une économie
mondiale en réseau, ce n’est pas le plus
g ros qui mange le plus petit, mais le plus
rapide qui avale le plus lent. Anita Krause
travaille dans la plus grande entre p r i s e
I n t e rnet européenne, Pixelpark. Pour elle, les
modes de pensée en ligne et hors ligne sont
un jeu qu’elle maîtrise parf a i t e m e n t …

m a rdi 9 avril

Bosser jusqu’au bogue

Tim Speed, web-designer 

réputé en Allemagne.

Sabine Fischer et ses

collaborateurs de la société

“It’s immaterial” ont signé 

un gros contrat avec une

entreprise de Philadelphie,

avec laquelle ils ont eu

quelques mauvaises

surprises.



A RTE MAGAZINE n° 15 - 6 avril > 12 avril 2002 - 21

00.00
La nuit s’anime
Rédaction en chef : Frédérique Temps 
Réalisation : Fédérico Vitali
(France, 2002-26mn) 
Coproduction : Lobster Films, ARTE
ARTE G.E.I.E.

Découvrez le monde de l’animation, ses
créateurs, ses secrets de fabrication, ses
trésors oubliés avec la Nuit s’anime. Ce soir,
deuxième partie de l’émission spéciale
Japon.

> Japan Connection (2)

Suite de la re n c o n t re avec les maîtres de
l’animation made in Japan. La Nuit s’anime
donne la parole à la relève, aux jeunes réali-
sateurs, et explore les tendances actuelles
du cinéma d’animation japonais.

> Cinémaniac

Série animée de Brendon Small, Loren
Bouchard, H. Jon Benjamin, Paula Poundstone
et Melissa Bardin Galsky
Réalisation : Loren Bouchard
(États-Unis, 2000-22mn)
ARTE G.E.I.E.

Les aventures d’un cinéaste en herbe de
huit ans, vivant seul avec sa mère, dans une
délicieuse série pour ados et adultes.
Humour et créativité garantis !

3. Un poing c’est tout

(Rediffusion du 27 mai 2001)
B rendon réalise un documentaire sur sa pre-
m i è re bagarre …

Soirée présentée et animée 

par Ray Cokes 

23.00 Music Planet 2Nite.

The Cure
et Saffron
Deux mardis par mois, “Music Planet 2Nite”
réunit deux artistes pour un pur moment de
musique live. Ce soir, A RTE rediffuse l’ex-
ceptionnel concert de The Cure (avec
S a ffron) enregistré au Réservoir en
novembre dernier.

Réalisation : Richard Valverde
(France, 2001-1h)
Coproduction : ARTE France, KM
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 27 novembre 2001)

The Cure
Un concert de Cure est toujours un événe-
ment, et ce numéro de “Music Planet 2Nite”
le prouve. Cure a donné devant les camé-
ras d’ARTE un set extraord i n a i re : “Just like
Heaven”, “Close to Me”, “In Between Days”,
“Boys Don’t Cry”, “A Forest”, “Lullaby”,
“Friday I’m in Love”, “Lovesong”, “Just Say
Yes” (avec Saff ron), “The Walk” et “Why
C a n ’t I Be You ?” enchaînés avec la fougue
des grands jours.
Nouvel album : 

Greatest Hits (Polydor)

Saffron
Après avoir accompagné The
Shamen, N-Joi et Pro d i g y, été
chanteuse et leader de
Republica, Saff ron est devenue
l’une des héroïnes de la culture
pop britannique. Son rare
mélange de grâce, d’intégrité
et d’originalité a également
séduit The Cure qui vient d’en-
re g i s t rer avec elle le single
“Just Say Ye s ” .
www.republica.com

Duo entre The Cure

et Saffron pour 

“Just Say Yes”. 

Un concert privé

d’anthologie, une

sélection de leurs

meilleurs titres qui

comblera les fans. 



14.00

Les Renés (4)

14.30

Le lac Majeur
(Rediffusion du 28 mars)

15.15

Le truc de Konaté
(Rediffusion du 4 avril)

15.45

Arbres
(Rediffusion du 4 avril)

16.35

L’homme qui plantait
des arbres
(Rediffusion du 4 avril)

17.05

The Tree
(Rediffusion du 4 avril)

17.25

Terre perdue
(Rediffusion du 5 avril)

19.00

Flash Info

19.00

Connaissance
Dans le vent
Histoire de moulins 
aux Pays-Bas

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

La vie en feuilleton
Un enfant d’ailleurs (3)

Direction : la Colombie

20.45

Les mercredis 
de l’histoire
La chute de Nikita
Khrouchtchev
Documentaire de Nick Read

21.45

Musica
Big Band à la russe
La musique 
d’Oleg Lundstrem
Réalisation : Sergej Ashkenazy

22.45

Ciné-découverte
Vertige
Film de Houchang Allahyari

00.25

Les quatre cents coups
(Rediffusion du 1er avril)

02.05

Le voyage de Charlie
(Rediffusion du 23 mars)
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19.00 Connaissance.

Dans le vent
Histoire de moulins 
aux Pays-Bas
Documentaire de Piet Eekman et Gerd Helbig
(Allemagne, 1999-42mn)
ZDF
(Rediffusion du 5 janvier 2000)

Il n’en reste que mille, mais les moulins sont
toujours l’un des symboles des Pays-Bas.
Les premiers moulins furent édifiés en
Hollande au XIIIe siècle. Ils ont servi à
m o u d re le grain, à scier le bois, à pomper
l’eau, à drainer les polders et à actionner les
dispositifs mécaniques de nombre d’ate-
liers. Au temps des colonies, ils ont perm i s
de transformer les produits et les matière s
p re m i è res venues d’ailleurs, et contribué
ainsi à l’essor industriel de la Hollande. Leur
n o m b re est en régression : il y avait 10 000
moulins au XVIIe siècle, contre 1 000 aujour-
d’hui. Mais ces constructions étant le sym-
bole de la Hollande, elles bénéficient doré-
navant d’une protection. Il est interdit de
d é t ru i re les moulins, de nombreux bâtiments
sont restaurés. Des équipes d’artisans spé-
cialisés s’occupent de leur entretien et par-
fois de leur transfert, pièce par pièce, vers
un autre site. Le prince Claus préside
l’Association de sauvegarde de ces “monu-
ments historiques” du patrimoine hollandais.
Rediffusion le 15 avril à 14.30

20.15 La vie en feuilleton.

Un enfant 
d’ailleurs (3)
Feuilleton documentaire de Catherine Goldie
(France/Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, SWR, Zero Südwest
ARTE G.E.I.E.

Ils ont choisi d’adopter un enfant étranger…
De Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich,
Catherine Goldie a suivi cinq couples déci-
dés à faire de l’adoption une grande aventu-
re. À suivre tous les soirs à 20.15, jusqu’à
vendredi.

3. Direction : la Colombie

Le couple Hauschild part pour la Colombie
où le jeune José doit lui être remis. La mère
de la famille d’accueil qui s’est occupée de
l’enfant jusque-là a du mal à s’en sépare r. Et
le petit José ne voit pas vraiment pourquoi il
devrait embrasser ces étrangers. Barbara et
H a rry ont maintenant trois à six semaines
pour établir une relation de confiance avec
l’enfant. Cela se passe dans un hôtel de luxe
r é s e rvé aux parents adoptifs d’origine étran-
g è re. Il règne un climat d’extrême pre s s i o n
psychologique. La famille Boos est part a g é e
e n t re la crainte et l’espoir. Elle vient d’arr i v e r
à Bogota pour pre n d re contact avec la peti-
te Angie-Carolina. Ute s’est eff o rcée d’ap-
p re n d re un peu l’espagnol…
Rediffusion le 17 avril à 15.15

m e rc re d i 10 avril

Le parc de moulins de Zaanze Schans.

Barbara et 

Harry Hauschild 

font connaissance 

avec José.
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Documentaire de Nick Read
(Royaume-Uni, 1998-52mn)
Production : BBC
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 2 février 2000)

Homme d’ouverture et de coups de théâtre
s p e c t a c u l a i res, Nikita Khro u c h t c h e v, dont
l’une des ambitions annoncées était d’éga-
ler l’Ouest dans la compétition atomique et
spatiale, a été filmé par les re p o rters du
monde entier. Il aimait jouer de cette média-
tisation extrême qui confortait son image,
en même temps que celle d’une superpuis-
sance soviétique en pleine période de
g u e rre froide. En témoignent la richesse et
la diversité des archives internationales qui
émaillent le film. Ce dernier est construit 
à partir du récit – enregistré par
K h rouchtchev lui-même – des diff é re n t e s
étapes de sa carrière, autobiographie enre-
gistrée alors qu’il était déjà exilé loin de
Moscou dans sa datcha-prison. Quelques
r a res proches de Khro u c h t c h e v, parmi les-
quels sa fille, son fils ou encore un des res-
ponsables du KGB de l’époque, complè-
tent par leurs pro p res témoignages sa
biographie dictée.

Nikita

P roduit en 1998 dans le cadre de la série
d o c u m e n t a i re “Timewatch” diffusée par la
BBC, la Chute de Nikita Khrouchtchev tente
de décrypter toute l’ambiguïté et les contra-
dictions de cet homme qui dénonça des
crimes dont il était le cosignataire et qui,

bien que partisan d’une relation pacifique
avec les États-Unis, fut à l’origine des
crises de Berlin et de Cuba. Éjecté du pou-
voir puis exilé, son enterrement sera quasi
confidentiel et sa tombe longtemps cachée
aux yeux du public.

Khrouchtchev : “Ma vie, mon œuvre…”

20.45 La chute 
de Nikita Khrouchtchev

Dénonciation des crimes de Staline, “dégel” 

et tentatives de réformes mais aussi crises 

de Berlin et de Cuba : les dix ans controversés 

du parcours politique de Nikita Khro u c h t c h e v …

commentés par lui-même.

Présenté par

Alexandre Adler



Récit de l’incroyable destin du jazzman russe 

Oleg Lundstrem, le plus vieux leader de big-band 

du monde encore en activité aujourd’hui. 

21.45 Big-band à la russe
La musique d’Oleg Lundstrem
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Réalisation : Sergej Ashkenazy
(Allemagne, 2002-1h)
ZDF

Ce portrait filmé de l’étonnant jazzman Oleg
L u n d s t rem est fondé sur le récit qu’il fait lui-
même de sa vie. En parcourant avec l’équi-
pe du tournage les étapes de sa vie art i s-
tique, Lundstrem évoque notamment les
ennuis d’ord re politique auxquels se heur-
taient les compositeurs en Russie. “ L e
P o l i t b u ro a décidé que le peuple n’a pas
besoin du jazz”, est l’une de ces phrases
inquiétantes (prononcée en 1951) qui per-
mettent de compre n d re les aléas de son
existence. Son récit est étayé par de nom-
b reuses archives russes et chinoises
i n é d i t e s .

Shanghai-Moscou sessions

Un destin de musicien comme on n’en re n-
c o n t re qu’au XXe siècle. Né en 1916 à
Moscou d’un père ingénieur des chemins de
f e r, Oleg Lundstrem a grandi en
Mandchourie, près de la fro n t i è re avec la
Chine. À l’âge de 7 ans, on l’envoie au
c o n s e rv a t o i re où il re n c o n t re son meilleur
ami, la future star Yul Bry n n e r. Quand les

Japonais annexent la Mandchourie en 1932,
L u n d s t rem entre en contact pour la pre m i è-
re fois avec la musique populaire et le jazz,
et fonde son premier orc h e s t re. En 1936,
tous les Russes sont renvoyés dans leur
pays, mais Lundstrem reste. Son orc h e s t re ,
composé de Mandchous, de Chinois et de
Russes, conserve le droit de travailler dans
l’État fantoche. Pour re j o i n d re une femme
dont il est amoureux, il débarque avec son
o rc h e s t re à Shanghai, le Paris de l’Asie.
L u n d s t rem vit et travaille jusqu’en 1946
comme musicien et compositeur dans ce
c reuset de cultures, tout en re c h e rchant une
unité entre les courants musicaux – de la
musique pentatonique chinoise à Gershwin
en passant par le jazz et le swing. C’est
l’époque où l’Union soviétique lance un
appel au retour des Russes de Shanghai.
Mais, sitôt rentrés, Staline les expédie dans
les camps. Lundstrem et les siens atterr i s-
sent à Kasan, en pays tart a re. C’est le ban-
nissement, certes, mais avec un conserv a-
t o i re de musique. Avec l’arrivée au pouvoir
de Khro u c h t c h e v, Lundstrem peut enfin re n-
t rer à Moscou. Dès lors, il commence à jouir
d’une réputation internationale. Lundstre m
continue de travailler et de se pro d u i re avec
son big-band plusieurs fois par semaine et
f i g u re à ce titre dans le Guiness des re c o rd s
depuis 1999.

m e rc redi 10 avril

Oleg Lundstrem 

est tombé amoureux 

du jazz après avoir

entendu, au début 

des années 30, 

son premier disque 

de Duke Ellington. 

“Je me souviens 

avoir mis un disque 

au hasard et avoir 

été complètement

estomaqué par 

ce que j’ai entendu. 

J’ai lu l’étiquette, qui

disait : Duke Ellington

et son orchestre. 

Pour nous, c’étaient 

de parfaits inconnus…”

Oleg Lundstrem, 

aujourd’hui 

âgé de plus de 85 ans, 

est à la tête du plus ancien 

big-band russe, 

fondé à Harbin en 1934… 

Ici avec Bill Clinton et 

Vladimir Poutine.
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22.45 Ciné-découverte.

Vertige
(Höhenangst)

Film de Houchang Allahyari
(Autriche, 1994-1h40mn) - VOSTF
Scénario : Houchang Allahyari, 
Tom D. Allahyari, Reinhard Jud
Avec : Fritz Karl (Mario Müllner), Sigrid Hauser
(Sabine), Michael Niavarani (Paul), 
Dolores Schmidinger (Elfi Gusenleitner), 
Leon Askin (le père d’Elfriede), 
Martin Schöndeling (Karl Prokopp)
Image : Helmut Pirnat
Musique : Martin Lichtenwallner
ARD
Inédit en France

Fuyant Vienne et un passé douloureux (une
enfance malheureuse, la prison), Mario se
réfugie à la campagne. Il se fait engager
dans une ferme isolée, chez la taciturne Elfi
Gusenleitner…
Vienne. Mario sort de deux années de pri-
son pour vols et actes de violence. Mais sa
l i b e rté est conditionnelle : l’ordonnance du
juge précise qu’il ne doit pas boire d’alcool,
qu’il doit accepter un suivi psychologique et,
s u rtout, re t o u rner habiter chez ses pare n t s .
Pour Mario, brouillé avec son père, il n’en est
pas question. Le jeune homme tente d’abord
de re t rouver sa petite amie Sabine, sans
succès. Puis, il s’installe dans une pension
miteuse dont il se fait aussitôt vire r. Paul,
c h a rgé de sa réinsertion, parvient à
c o n v a i n c re Mario de se re n d re chez ses
p a rents. Mais devant le mépris et les insultes

de son père, le jeune homme
p rend la fuite. Au bout d’un long
périple en auto-stop, il s’arr ê t e
dans un petit village.
L’ a u b e rgiste à qui il demande
où il pourrait trouver du travail
c roit faire une blague en l’en-
voyant à la ferme de cette folle
d’Elfi Gusenleitner…

À la ferme

Voici le septième film d’un réali-
sateur très peu distribué en
France, Houchang Allahyari,
Autrichien d’origine iranienne, à
la fois psychiatre et cinéaste. S’il
est vrai que Ve rt i g e peine un
peu à démarrer – la description
de la faune viennoise, du traves-
ti aux petites frappes, est assez
caricaturale –, le film trouve son
rythme et un ton juste lorsque

Mario arrive à la campagne. Les pre m i e r s
contacts au village, la découverte de la
f e rme des Gusenleitner, l’apprentissage de
la vie rustique (attraper les poules, re t o u rn e r
le fumier, tuer le cochon…) donnent lieu à
quelques jolies scènes. Les seconds rôles
sont excellents : le couple d’aubergistes, les
voisins qui se détestent, le maire qui veut
désenclaver son village et se flatte de re c e-
voir un homme politique connu… Elfi et son
p è re sont parfaitement campés par Dolore s
S c h m i d i n g e r et le grand comédien autri-
chien Leon Askin. D’abord méfiants, puis
séduits par Mario, ils vont peu à peu se
re c o n n a î t re dans le jeune homme. Comme
lui, ils viennent de la ville ; comme lui, ils ont
un secret ; pour eux comme pour lui, la
f e rme est devenue un refuge. Le jour où le
p è re de Mario et la police re t ro u v e ront sa
trace, ils seront là pour l’aider…

Rediffusion 

le 16 avril à 00.45 et

le 18 avril à 17.15

Mario trouve refuge à la campagne

et découvre le travail de la ferme

chez Elfi Gusenleitner et son père…

Mario 

(Fritz Karl) 

vit une brève

histoire avec sa

correspondante,

Sabine 

(Sigrid Hauser).



14.00

Voilà l’Europe
(Rediffusion du 30 mars)

14.30

Savons et senteurs
(Rediffusion du 3 avril)

15.15

Doulaye, une saison
des pluies
(Rediffusion du 1er avril)

16.35

Les îles 
du Dodécanèse
(Rediffusion du 4 avril)

17.20

Du bleu 
jusqu’en Amérique
(Rediffusion du 3 avril)

19.00

Flash Info

19.00

Voyages, voyages
Le Sénégal
Documentaire de Carla Schulze

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

La vie en feuilleton
Un enfant d’ailleurs (4)

La dernière attente

20.45

Comedia
Le fou et sa femme ce
soir dans Pancomedia
De Botho Strauss

22.45-01.30

Thema
Garbo, la divine

22.45

Greta Garbo
Une vie
Documentaire de Steve Cole

23.40 

Marie Walewska
Film de Clarence Brown

01.30

Les amants 
de l’aventure
(Rediffusion du 31 mars)

Film
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19.00 Voyages, voyages.

Le Sénégal
Documentaire de Carla Schulze
(Allemagne, 2002-41mn)
MDR

Dakar au rythme effréné, Saint-Louis à la
frontière de la Mauritanie, un village du Sud-
Est, la Casamance… Voyage aux quatre
coins du Sénégal.
De Dakar, la capitale, qui se modernise à
une vitesse phénoménale, au village de
Doulba, où de sombres mégalithes rappel-
lent un peuple qui vivait là il y a 1 500 ans,
des rives du fleuve Sénégal à la plus longue
plage du pays (1 800 km de long), ce
périple permet de découvrir l’extraord i n a i re
richesse des paysages sénégalais. Il est
ponctué par des re n c o n t res avec d’éton-
nantes personnalités, telle cette reine de
Casamance, âgée de plus de 80 ans, qui
maîtrise les forces occultes et “fait la pluie”,
ou bien le marabout Seydina Oumar Sy, qui
anime une petite communauté islamique et
fait autorité dans tout le Sénégal.
Rediffusion le 14 avril à 14.30

20.15 La vie en feuilleton.

Un enfant 
d’ailleurs (4)
Feuilleton documentaire de Catherine Goldie
(France/Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, SWR, Zero Südwest
ARTE G.E.I.E.

Ils ont choisi d’adopter un enfant étranger…
De Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich,
Catherine Goldie a suivi cinq couples déci-
dés à faire de l’adoption une grande aven-
ture. À suivre tous les soirs à 20.15, jusqu’à
vendredi.

4. La dernière attente 

A n g i e - C a rolina va pouvoir vivre avec la
famille Boos. Ute, Bern h a rd et Miriam en
p rofitent pour visiter la Colombie. À Fulda,
H a rry Hauschild a pris un congé pare n t a l
pour s’occuper du petit José. Après vingt
ans d’activité professionnelle, il apprécie
cette opportunité, même si quelques soucis
subsistent quant à la santé du petit
Colombien. Mais ce dernier est très aff e c-
tueux et s’eff o rce de prononcer ses pre m i e r s
mots en allemand pour faire plaisir à ses
nouveaux parents. 
Rediffusion le 18 avril à 15.15

j e u d i 11 avril

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

19.45
ARTE Info 
Le journal de la rédaction d’ARTE 
(2002-28mn) 
ARTE G.E.I.E. 

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journ a l
A RTE Info p ropose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen. 

La famille Boos adopte 

une petite Colombienne, 

Angie-Carolina.

Au centre du Sénégal, 

le long estuaire formé 

par le fleuve Saloum 

et son affluent le Siné.
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(Der Narr und seine Frau 

heute Abend in Pancomedia)
Pièce de Botho Strauss
Mise en scène : Matthias Hartmann
Décors : Erich Wonder
Costumes : Su Bühler
Musique : Parviz Mir Ali
Avec : Dörte Lyssewski (Sylvia Kessel), 
Tobias Moretti (Zacharias Werner), 
Alexander May (Albert Brigg), Ernst Stötzner
Vittorio), Fritz Schediwy (Alfredo)
et Veronika Bayer, Diana Maria Breuer, Margit
Carstensen, Sophie Engert, Susanne Gärtner,
Mario von Grumbkow, Matthias Leja, Petter
Raffalt, Angelika Richter, Tana Schanzara
Réalisation : Andreas Morell
(Allemagne, 2001-1h58mn) - VOSTF
ZDF

Dans le Fou et sa femme ce soir dans
P a n c o m e d i a, Botho Strauss dessine un
tableau de nos contemporains plus opulent
et plus fastueux que jamais. L’action se
d é roule à l’hôtel Confidence. Le monde
entier s’y re t rouve : portiers de nuit et VRP,
faux garçons d’ascenseur et vrais entre p re-
neurs, couples brouillés et amoureux tran-
sis, esprits et anges. Dans une suite d’“ins-
tantanés”, Botho Strauss suit l’évolution
d’une relation entre la jeune écrivaine Sylvia
Kessel et son éditeur Zacharias We rn e r …

“Le public s’est vu sur scène”

D e rn i è re pièce de Botho Strauss, le Fou et sa
femme ce soir dans Pancomedia a re n c o n t r é
un succès immédiat lors de sa création au
Schauspielhaus de Bochum en avril 2001.
Selon le Frankfurter Rundschau, “le public

s’est vu sur scène, s’est re g a rdé vivre et s’est
entendu parler. Botho Strauss a osé traduire
sur scène la totalité de l’expérience sociale”.
Les trente interprètes, avec Dörte Ly s s e w s k i
et Tobias Moretti dans les rôles principaux,
sont saisissants et donnent du corps et du
poids à leurs personnages. Les décors
d’Erich Wonder, avec des panneaux d’un
rouge ardent et des projections d’images de
hangars d’avions et de halls, créent un entre-
lacs d’images enchanteresses qui s’en-
chaînent avec délicatesse et élégance.
E n registrée au Schauspielhaus de Bochum,
la pièce a été adaptée à la télévision par le
réalisateur Andreas Morell en étroite collabo-
ration avec le metteur en scène.
Rediffusion le 15 avril à 16.55

20.45 Le fou et sa femme 
ce soir dans Pancomedia

À l’hôtel Confidence, 

on croise des veilleurs 

de nuit et des VRP, 

des couples brouillés 

et des amoureux transis,

des esprits et des anges,

une écrivaine et son

é d i t e u r... La nouvelle

pièce de Botho Strauss

est une fascinante

p e i n t u re sociale, 

s e rvie par d’excellents

c o m é d i e n s .

Tobias Moretti (l’éditeur) 

et Dörte Lyssweski (l’écrivaine).

Ernst Stötzner et Fritz Schediwy.



28 - A RTE MAGAZINE n° 15 - 6 avril > 12 avril 2002

De l’Europe 

à l’Amérique, 

de la Rue sans joie

à la Reine Christine,

la célébrité 

de Greta Garbo s’est

c o n s t ruite en moins

de deux décennies.

Puis le mythe 

Garbo s’est nourr i

du mystère dont

l’actrice a entouré

les cinquante

d e rn i è res années 

de sa vie, 

après avoir mis fin 

à sa carr i è re 

en pleine gloire .

Avec ARTE, 

revivez la trajectoire

céleste 

de la Divine.

ZDF

22.45-01.30

jeudi 11 avril

Garbo,
la divine 
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22.45
Greta Garbo
Une vie
Documentaire de Steve Cole
(Royaume-Uni/États-Unis, 2001-52mn) 

Greta Garbo a-t-elle aimé son métier ? A -
t-elle vraiment choisi d’abandonner le ciné-
ma en 1941 après l’échec de la Femme aux

deux visages, le premier qu’elle ait connu
dans toute sa carrière ? Pourquoi s’est-elle
retirée du monde alors qu’elle était au som-
met de sa gloire ?
Peu après son arrivée à New York en 1925,
G reta Garbo décide de ne plus accord e r
d ’ i n t e rviews. Elle n’aime rien tant que vivre
seule et n’admet autour d’elle qu’un cerc l e
d’amis très re s t reint. C’est donc unique-
ment grâce à leurs témoignages que l’on
peut aujourd’hui tenter de percer une par-
tie du mystère dont la Divine s’est entourée,
passant les trente dern i è res années de sa
vie recluse à New York, où elle est morte en
1990. Outre les interviews de ceux qui ont
eu le privilège de la côtoyer, Steve Cole uti-
lise dans son documentaire de nombre u x
documents d’archives et des extraits de
films, entre autres la Chair et le Diable
(1927), Grand Hôtel (1932) et la Reine
C h r i s t i n e (1933). Ces images retracent les
étapes d’une carr i è re hors du commun et
m o n t rent que, quoi qu’on en dise, rien ne
peut affaiblir la beauté, le rayonnement et
la présence à l’écran, depuis ses pre m i e r s
films, de Greta Lovisa Gustafsson, jeune
comédienne suédoise née à Stockholm en
1905, devenue la star américaine Gre t a
Garbo et la vedette la plus populaire de son
époque.

23.40 
Marie Walewska
(Conquest)
Film de Clarence Brown
(États-Unis, 1937-1h52mn) - Noir et blanc, VF
Scénario : Samuel Hoffenstein, Salka Viertel, 
S. N. Berhman, d’après Pani Walewska de
Waclaw Casiorowski et la pièce d’Helen Jerome
Avec : Greta Garbo (Marie Walewska), Charles
Boyer (Napoléon), Reginald Owen (Talleyrand),
Alan Marshall (le capitaine d’Ornanno), Henry
Stepheson (le comte Walewski), Leif Erickson
(le lieutenant Paul Lachinski), Dame May Whitty
(Laetitia Bonaparte), Maria Ouspenskaya (la
comtesse Pélagia), C. Henry Gordon (le prince
Poniatowski), Claude Gillingwater (Stephane)
Image : Karl Freund
Musique : Herbert Stothart
Production : MGM

Quand Garbo rencontre Napoléon, celui-ci
ne peut que tomber amoureux... Une adap-
tation historique très hollywoodienne, illumi-
née par la présence de Greta Garbo.
Pologne orientale, janvier 1807. Les
cosaques pillent le palais du comte
Walewski et de sa jeune femme Marie
Walewska. Grâce à l’intervention de Paul, le
f r è re de Marie, les dégâts sont limités. Paul
annonce l’arrivée imminente de Napoléon
dans la ville voisine. Fascinée, Marie fait le
voyage pour lui dire son admiration. Au bal
du prince Poniatowski, elle est off i c i e l l e m e n t
présentée à l’Empere u r, qui lui fait des pro-
positions qu’elle rejette. Vexé, Napoléon har-
cèle Marie de lettres et de fleurs, qu’elle
m o n t re à son mari. Tandis que Walewski part
pour Rome demander le divorce, l’Empere u r
fait halte chez Marie, qui succombe...

Film

Rediffusion 

le 16 avril à 16.15

Rediffusion 

le 16 avril à 17.05

Éblouissante Garbo, comédienne

suédoise devenue star américaine.

Marie Walewska (Greta Garbo), 

entre Talleyrand (Reginald Owen) 

et Napoléon I (Charles Boyer).



14.00

Voyages 
avec Turner (2)

(Rediffusion du 30 mars)

14.30

Vol au-dessus 
de la Ruhr 
(Rediffusion du 8 avril)

15.15

Marée noire
(Rediffusion du 2 avril)

16.15

Épaves flottantes
(Rediffusion du 2 avril)

16.45

Evgeni Kissin 
au Théâtre antique 
d’Orange
(Rediffusion du 7 avril)

17.30

Rien que pour moi
(Rediffusion du 30 mars)

19.00

Flash Info

19.00

Tracks

19.45

ARTE Info / Météo

20.15

La vie en feuilleton
Un enfant d’ailleurs (5)

Une nouvelle vie

20.45

Fiction
Les Ritaliens
Téléfilm de Philomène Esposito

22.15

La vie en face
On tire et on pleure
Documentaire de David Benchetrit 

23.10

Profils
La maison 
de la culture
Gérard Mortier 
et des jeunes artistes 
dans la Ruhr
Documentaire de Dirk Gion

00.25

Baisers volés
(Rediffusion du 8 avril)

02.00 (PDC : 01.55)

Les monastères 
de l’Amdo
(Rediffusion du 6 avril)
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19.00
Tracks
Magazine musical
(Allemagne, 2002-41mn)
Production : MME ME, Myself & Eye
Entertainment AG
ZDF

> Tribal : Jim Avignon

Doté d’un sens de l‘humour et d’un charis-
me incontestables, il a été baptisé par la
p resse britannique “le Andy Wa rhol berli-
nois”. Jim Avignon adore les polémiques,
notamment celles concernant ses œuvre s ,
qu’il considère comme autant de marc h a n-
dises. Portrait d’un artiste allemand aux
talents multiples, qui chante également sous
le nom de Neoangin.

> Live : Soft Cell

De “Tainted Love” à “Say Hello, Wa v e
Goodbye”, Soft Cell a écrit quelques pages
mémorables de l’histoire musicale des
années 80. Après de nombreuses pre s t a-
tions en solo, Marc Almond et Dave Ball, les
deux comparses du groupe, travaillent de
nouveau ensemble sur un album. Le duo
p a rt même en tournée. L’occasion pour
Tr a c k s de présenter un tonitruant best of d e
Soft Cell sur scène.

> Backstage : Schiller

Donner le nom d’un écrivain classique à un
p rojet musical et intituler son premier single
“Glockenspiel” (titre d’un célébrissime
poème de Schiller), il faut être gonflé ! C’est
p o u rtant ce qu’a fait ce groupe hambour-
geois. Son album Z e i t g e i s t, bien qu’un peu
insipide, grimpe dans les chart s …
Rediffusion le 13 avril à 16.45

20.15 La vie en feuilleton.

Un enfant 
d’ailleurs (5)
Feuilleton documentaire de Catherine Goldie
(France/Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, SWR, Zero Südwest
ARTE G.E.I.E.

Ils ont choisi d’adopter un enfant étranger…
De Kiev à Katmandou, de Bogota à Munich,
Catherine Goldie a suivi cinq couples décidés
à faire de l’adoption une grande aventure.

5. Une nouvelle vie

Psychologue munichoise, Rosi Schro e t e r,
51 ans, est candidate à l’adoption. En effet,
le Népal autorise les femmes célibataire s
âgées de 35 à 55 ans à adopter un enfant.
Rose se rend donc à Katmandou. Dans un
orphelinat, elle re n c o n t re la petite
Anuradha. La fillette a déjà 6 ans, une
sacrée personnalité et une joie de vivre évi-
dentes. À Munich, elle vivra dans un grand
a p p a rtement ancien, en compagnie de
Rosi et de Nino, une jeune fille au pair
venue de Géorgie…
Rediffusion le 19 avril à 15.15

v e n d re d i 12 avril

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Rosi Schröter et Anuradha 

dans un orphelinat au Népal.

Jim Avignon.
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Téléfilm de Philomène Esposito
(France, 2000-1h30mn)
Scénario, adaptation et dialogues : 
Natalie Carter, Philomène Esposito
Avec : Ennio Fantastichini (Francesco), 
Salomé Lelouch (Anna), Roland Giraud
(Moreau), Veronica Pivetti (Vittoria), 
Julia Maraval (Pasqualina), 
Margarita Lozano (la nonna), 
Danièle Lebrun (Mme Moreau), 
Martin Esposito (Gino), 
Toni Cecchinato (Pietro), 
Vittoria Scognamiglio (Teresa), 
Jean-Paul Muel (Canapa)
Image : Michel Sourioux
Son : Norbert Garcia
Montage : Michel Klochendler
Coproduction : ARTE France, Alya, France 3,
PFA Films, RTBF, Les Films de la Plume
ARTE FRANCE
Diffusion en Audiovision

et sous-titrage pour sourds 

et malentendants

La famille Rinaldi a quitté la Calabre pour le
sud de la France dans les années 50. En
a rrivant, Vittoria a accouché de sa deuxiè-
me fille, Anna. Anna, sa sœur Pasqualina,
leurs parents et la n o n n a, la grand-mère ,
vivent dans une maison modeste, pro p r i é t é
des Moreau qui emploient Francesco, le
p è re, comme gardien, et Vittoria comme
aide ménagère. À force de travail, les Rinaldi
ont acheté un bout de terrain avec cabanon
et vue sur la mer. Anna se promène souvent
avec son père dans les collines, où ils chas-
sent le lièvre et rêvent de la maison que
Francesco veut constru i re pour les siens.
Pasqualina, sage et studieuse, a la faveur
des Moreau, qui n’ont pas d’enfants. More a u
persuade Francesco de se lancer dans le
bâtiment, lui prête de l’argent et lui fourn i t
son premier gros chantier : la rénovation –
au noir – d’une villa pour son ami Canapa.
Francesco embauche d’autres émigrés ita-
liens et se met au travail. Mais un jeune
o u v r i e r, Gino, le flirt de Pasqualina, se tue en
tombant d’un échafaudage…

Anna et les Calabrais

L’ h i s t o i re des Rinaldi, famille calabraise émi-
grée en France, est vue à travers le re g a rd
d’Anna (Salomé Lelouch), fillette d’une dou-
zaine d’années qui ouvre tout grand ses
yeux sur le monde. Ce qu’elle voit la blesse
: les œillades enflammées que se lancent
Pasqualina et Gino ; les tentatives de mada-
me Moreau (Danièle Lebrun) pour s’appro-
prier Pasqualina, qu’elle veut attirer chez elle
sous prétexte de lui offrir la possibilité d’étu-

dier au calme ; la façon dont mon-
sieur Moreau (Roland Giraud) se
s e rt de Francesco et le prend au
piège de sa dro i t u re… Anna est l’œil
– Gino lui off re d’ailleurs pour son
a n n i v e r s a i re un vieil appareil photo
– et c’est aussi par elle que le destin
des Rinaldi va basculer… L e s
R i t a l i e n s, saga familiale pas toujours
t e n d re, évoque une époque où les
“Ritals” étaient en butte au racisme

des Français, montaient des murs à tour de
bras et se battaient pour l’avenir de leurs
enfants. Une fiction au parfum “cavan-
nesque”, la Méditerranée en plus.
Rediffusion le 17 avril à 17.25

20.45 Les Ritaliens
E n t re le sud de l’Italie et le sud de la France, le destin

d’une famille calabraise émigrée en butte aux diff i c u l t é s

économiques et au racisme. Salomé Lelouch incarne 

une fillette au re g a rd lucide, et Roland Giraud un Français

égoïste et manipulateur.

O
“T’as qu’à aller vivre

chez les Moreau, 

ils font moins de bruit

que les Macaronis !”

(Anna à sa sœur

Pasqualina)

Anna (Salomé Lelouch) danse la tarentelle avec Gino (Martin Esposito).

Moreau (Roland Giraud) et son ami

Canapa (Jean-Paul Muel) ont prise 

sur Francesco, qu’ils font travailler 

au noir.
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Objecteurs de conscience : 

ils sont quelque centaines en Israël.

Documentaire de David Benchetrit 
(France, 2000-54mn) 
Coproduction : ARTE France, Riff International
Production, Akedia Productions
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 9 novembre 2000)

L’attaque de Beyrouth, en 1982, a marq u é
le début d’une prise de conscience qui s’est
poursuivie tout au long de la guerre du Liban
et s’est amplifiée durant la pre m i è re Intifada.
Eli Geva, colonel dans un régiment de com-

bat, a refusé de sacrifier inutilement ses
hommes et des populations civiles à des
stratégies guerr i è res qu’il estimait dou-
teuses. Pour Igal Ezrati, metteur en scène, il
était impensable de faire son service militai-
re dans les terr i t o i res occupés alors qu’il
soutenait par ailleurs les Palestiniens. Serg i o
Yahni, étudiant, élevé dans un kibboutz et
militariste convaincu, a perdu toutes ses illu-
sions sur la grandeur de l’armée en décou-
vrant que des “terroristes” libanais étaient
t o rturés par des soldats israéliens. 
Ils sont environ 400 à avoir subi emprison-
nement et mépris pour avoir, au delà de
motivations individuelles diverses, considé-
ré que la conscience morale se situe en
dehors des lois. À leurs côtés, des femmes
dont les fils ou les frères ont été tués se sont
fait entendre, refusant de continuer à mettre
au monde des “soldats à sacrifier”. Ces
prises de position radicales ont provoqué un
violent débat public en Israël et ont contri-
bué au mouvement d’opinion pour la paix et,
d’une certaine manière, au retrait de l’arm é e
du Sud-Liban en juin 2000. 

22.15 On tire et on pleure

Même Israël a ses objecteurs

de conscience ! 

Dans ce pays où l’armée 

fait partie des mythes

fondateurs de l’État, 

où les soldats et les chefs

m i l i t a i res sont comparés 

aux héros bibliques, cert a i n s

refusent de participer 

à des conflits qu’ils jugent

i n j u s t i f i é s .



23.10 Profils.

La maison 
de la culture
Gérard Mortier 
et des jeunes artistes 
dans la Ruhr
Documentaire de Dirk Gion
(Allemagne, 2002-1h15mn)
ZDF

Accueilli à la “Zeche Zollverein”, ancien
puits de mine de la Ruhr transformé en mai-
son de la culture, Gérard Mortier s’interro-
ge, en compagnie de jeunes artistes, sur la
façon dont l’art s’exprime aujourd’hui.
À Essen, dans la Ruhr, un ancien puits de
mine a été transformé en centre d’action
c u l t u relle. Dans ce lieu part i c u l i e r, cathé-
drale de l’ère industrielle, Gérard Mort i e r
s’entretient avec Michael Schmidt, le direc-
t e u r, et avec deux jeunes artistes, Christof
S c h l ä g e r, qui compose de la musique à 
l’aide de “machines à sons” semblables à

des sculptures, et
Michael Lentz, poète
qui travaille avec les
sons émis par la voix.
Comment l’art peut-il
s’exprimer aujour-
d’hui ? Comment évi-
ter que la langue de
l’opéra devienne une
langue morte ?
Comment faire le lien
e n t re Carmen et
Madonna ? Inspirés
par le génie des
lieux, Gérard Mort i e r
et ses interlocuteurs
évoquent diff é re n t e s
disciplines et se ser-
vent de divers sup-
p o rts (installations
vidéo, actions) pour

mener une réflexion tonique et passionnan-
te sur la nature et le devenir de l’art. Fils
d’un boulanger flamand éduqué par les
jésuites, juriste diplômé, Gérard Mortier est
devenu un “passeur” de culture influent.
Ancien directeur du Festival de Salzbourg ,
il est actuellement responsable de la
Triennale de la Ruhr. Il présidera bientôt aux
destinées de l’Opéra-Bastille à Paris.

Fax

Le Prix Cyril-Collard 2001

a été attribué mercredi 6 mars à
Orso Miret pour son film 
De l’histoire ancienne.
Créé en novembre 1993 par ARTE,
ce prix d’un montant de 15 000
euros permet à un jeune cinéaste 
de se lancer dans l’écriture 
de son deuxième long métrage. 
Orso Miret travaille actuellement 
à l’écriture de son prochain film, 
le Silence, produit par Sunday
Morning Productions. 
Sorti en salles en février 2001, 
De l’histoire ancienne était en

sélection à la Semaine de la critique
à Cannes en 2000. Il a également
obtenu le Prix Jean-Vigo 2000

et le Prix du meilleur film 2001

des membres du syndicat 

de la critique.

Il a été coproduit par ARTE France
Cinéma, Canal + et Sunday Morning
Productions.
Le scénario a été édité par ARTE
Éditions en 2001 dans la collection
“Scénars”.

Depuis sa création, 
le Prix Cyril-Collard a distingué 
les premiers films 
de Laurence Ferreira Barbosa 
(les Gens normaux n’ont rien

d’exceptionnel), Pierre Salvadori
(Cible émouvante), Christine
Carrière (Rosine), Jean-François
Richet (État des lieux), 
Gilles Mimouni (l’Appartement), 
Sylvie Verheyde (Un frère), 
Florent Emilio Siri (Une minute 

de silence), Laurent Achard 
(Plus qu’hier, moins que demain)
et Roch Stéphanik (Stand by).

Contacts presse 

Agnès Buiche / 

Martina Bangert

01 55 00 70 47 / 73 43

Gérard Mortier 

sera bientôt à la tête 

de l’Opéra Paris-Bastille.

Pour consulter ARTE Magazine
sur Internet 
Sur www.artepro.com

> cliquer dans le menu à droite de votre écran 

dans “Communication” puis “ARTE Magazine” ;

> ou choisir “Journaliste” dans la case “Votre profil” 

en haut de l’écran, puis cliquer sur “ARTE Magazine” 

dans le rectangle rouge.

Cliquer sur “Dernier numéro” pour télécharger le magazine 

en cours sous le format de votre choix (PDF ou XPRESS).

Cliquer dans “Accéder aux archives” pour consulter 

les magazines des semaines, mois et années passés.

Orso Miret lauréat du 
Prix Cyril-Collard 2001
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La semaine prochaine (16)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 13 avril
19.00 Le forum des Européens

19.45 ARTE Info

20.00 Le dessous des cartes

20.10 Météo

20.15 Voyages avec Turner (4)

20.45 L’aventure humaine : Le Ladakh

21.40 Metropolis

22.35 Fiction : Newsman

00.05 La lucarne : Tu crois qu’on peut 

parler d’autre chose que d’amour ?

00.45 Une chanson d’amour et de mort (r)

02.35 The Tree (r)

Dimanche 14 avril
19.00 Maestro

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 Danse : Éclats de danse (2)

20.45 Thema : Hawaï, avec le film 

le Maître des îles de Tom Gries

01.00 Mic Mac

01.30 Kiemas (r)

Lundi 15 avril
19.00 Nature

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Cinéma : Domicile conjugal, 

film de François Truffaut

22.20 Grand format : 

Qui a peur du Minotaure ?

23.40 Court-circuit (le magazine)

00.35 Les quatre cents coups (r)

02.10 Arbres (r)

Mardi 16 avril
19.00 Archimède

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Thema : De quoi j’me mêle ! : 

Les nouveaux parents

23.00 Fiction : L’apprentissage de la ville

00.45 Vertige (r)

02.25 Les après-midi de Laura (r)

Mercredi 17 avril
19.00 Connaissance

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Les mercredis de l’histoire : 

Massacre en Indonésie

21.45 Musica : Monteverdi

00.15 Baisers volés (r)

01.45 Un rêve pris dans les glaces (r)

Jeudi 18 avril
19.00 Voyages, voyages : Australie

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Première séance : 

Les anges de l’univers, 

de Fridrik Thor Fridriksson

22.25 Thema : Le meilleur des mondes 

La victoire du virtuel

00.40 Domicile conjugal (r)

02.15 Le truc de Konaté (r)

Vendredi 19 avril
19.00 Tracks

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Fiction : Tontaine et Tonton

21.40 La vie en face : La Bourse et la vie : 

Manhattan Charity

22.35 Le muet du mois : 

Ardente jeunesse, de Jack Conway

23.50 Le maître des îles (r)

02.00 Le Ladakh (r)

Nouveau !
À partir de la semaine

prochaine, deux nouveaux

rendez-vous sur ARTE :

avec les arbres dans

“Sylva”, le troisième lundi

de chaque mois à 19.00.

Avec l’actualité 

de la création dans 

“Mic Mac”, un dimanche 

sur deux en deuxième 

partie de soirée.



15

ARTE G.E.I.E. 
2a, rue de la Fonderie

67080 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 14 22 22

ARTE France
8, rue Marceau

92785 Issy-les-Moulineaux 
cedex 9

Tél. 01 55 00 77 77

ARTE Deutschland
(Allemagne)

Schützenstraße 1
76530 Baden-Baden

Tél. 00 49 7221 9369-0

RTBF (Belgique)

52, Boulevard Reyers
1044 Bruxelles

Tél. 00 32 2 737 25 57 

TVE (Espagne)

Torrespaña
Alcade Sainz de Baranda, 92

28007 Madrid
Tél. 00 34 1 346 88 45

SRG SSR idée suisse
(Suisse)

Giacomettistrasse 3
case postale 26

3000 Berne
Tél. 00 41 31 350 91 11

TVP (Pologne)

17, J. P. Woronicza St
00-999 Warszawa

Tél. 00 48 22 547 85 01

ORF (Autriche)

Würzburggasse 30 A
1136 Wien

Tél. 00 43 1 87878-0

YLE (TV1) (Finlande)

Radiokatu 5, Helsinki
FIN-00024 Yleisradio
Tél. 00 358 9 14801

NPS (Pays-Bas)

Postbus 29000
1202MA Hilversum

Tél. 00 31 35 677 93  33www.arte-tv.com


