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Vapeurs
d’amour
Hammam, un film de Ferzan Ozpetek, jeudi 25 avril

Les diamants et la sueur des hommes
Un rafiot et des diamants,
lundi 22 avril
Premier tour de la présidentielle
ARTE Info spécial élections
dimanche 21 avril
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Les grands rendez-vous
P. 8 Président

P. 12 Diamants

Les résultats du premier tour des élections
présidentielles et les principales réactions
françaises et européennes.

Sur un vieux bateau au large de la Namibie, des hommes suent pour
une compagnie diamantaire.

ARTE Info
Spécial élections
Dimanche 21 avril à 19.45, 22.20 et 01.05

Grand format
Un rafiot et des diamants
Lundi 22 avril à 22.50

P. 19 Propagande
L’histoire du cadeau de Noël offert en 1971 par le dictateur Salazar
aux soldats portugais engagés dans les guerres coloniales en Afrique.
Les mercredis de l’histoire
Natal 71
Mercredi 24 avril à 20.45

P. 27 Amantes
La belle histoire de l’amour d’une mère de famille pour l’institutrice
de son fils.
Fiction
Tu m’aimes ?
Vendredi 26 avril à 20.45

< P. 28 Échantillon
Portrait édifiant d’une jeune femme aux yeux remplis de rêves
roses, cible de la publicité et du marché.
Cindy, 21 ans, employée dans un supermarché, rêve de maison,
de voyages et de mariage.

La vie en face
Cindy rêve d’argent
Vendredi 26 avril à 22.05

Les films
de la semaine
Les anges de l’univers
de Fridrik Thór Fridriksson

Les quatre cents coups
de François Truffaut
Samedi 20 avril à 01.00

L’ami africain
de Stewart Raffill

Mardi 23 avril à 00.50
et jeudi 25 avril à 17.15

Exit II :
la nuit transfigurée
de Franz Novotny
Mercredi 24 avril à 22.35

Dimanche 21 avril à 20.45

Les deux Anglaises
et le continent
de François Truffaut

Franz Novotny est sans pitié pour la société libérale
bourgeoise autrichienne dans Exit II.

Le maître des îles
de Tom Gries
Mercredi 24 avril à 00.10

Hammam

de Ferzan Ozpetek

Lundi 22 avril à 20.45
et vendredi 26 avril à 00.00

Jeudi 25 avril à 20.45

Ardente jeunesse

Baisers volés

de Jack Conway

de François Truffaut

Mardi 23 avril à 15.15

Jeudi 25 avril à 00.45
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Les choses de la vie
Rediffusion du 4 avril)
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Histoire de moulins
aux Pays-Bas
Rediffusion du 10 avril)
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Shangri-La,
a route du paradis
Documentaire de Lutz Mahlerwein

16.25

The Cure et Saffron
Rediffusion du 9 avril)

19.00
Le forum
des Européens

20.00
Le dessous
des cartes

Réalisation : Guy Saguez
Rédaction en chef : Bruno Le Dref
(France, 2002-41mn)
Coproduction : Compagnie des Phares et Balises,
ARTE France
ARTE FRANCE

Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Frédéric Lernoud
(France, 2002-10mn)
ARTE FRANCE

17.25

Court-circuit
(le magazine)

L’invité de la semaine :
Jean-Christophe Rufin,

Sur les talus
Court métrage
de Laurence Ferreira-Barbosa

médecin, écrivain et ancien
vice-président de MSF

19.00
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19.45
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Espagne
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ARTE Météo
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oyages avec Turner (5)
e Rhin, miroir de l’imaginaire
20.45

’aventure humaine
Un rêve de Taj Mahal
Documentaire d’Eike Schmitz

21.40

Metropolis
22.30

L’émission de réflexion et de débat sur les
grands thèmes qui préoccupent les
Européens. Cette semaine, Matthias
Beermann reçoit Jean-Christophe Rufin sur
le thème “Humanitaire ou politique ?”.
ECHO, l’office d’aide humanitaire européen, fête ses dix ans. Personne ne remet
en cause son importance, mais on peut
s’interroger sur son utilisation comme façon
d’esquiver les vraies responsabilités politiques. Quel sens l’agence européenne
donne-t-elle à ses actions alors que l’Union
ne parvient pas à se doter d’une politique
extérieure commune ? Quels sont les freins
à la mise en œuvre d’une aide européenne
au développement ? Matthias Beermann
reçoit Jean-Christophe Rufin, médecin,
écrivain et ancien vice-président de
Médecins sans frontières, et propose deux
reportages, l’un dans les locaux d’ECHO à
Bruxelles, l’autre dans un camp de réfugiés
sahraouis en Algérie.

20.15
Voyages
avec Turner

(5)

Série documentaire
(Allemagne, 2002-26mn)
HR

Une série consacrée aux travaux de Turner
sur cinq fleuves d’Europe – la Tamise, la
Seine, la Loire, la Moselle et le Rhin – et sur
Venise.
Le Rhin, miroir de l’imaginaire

(PDC : 22.35)

Les aquarelles de Turner sur le Rhin
comptent parmi ses plus belles
œuvres. En 1817, Turner se rend pour
la première fois sur le continent et
découvre en priorité la vallée du Rhin.
Les romantiques ont déjà célébré ses
rives, les ruines de ses châteaux-forts
et ses légendes. De Cologne à
Mayence en passant par le site
mythique de la Lorelei, Turner capte
avec une rare sensibilité l’atmosphère
et les mystères du Rhin.

Madame mène l’enquête
Téléfilm de Sabine Boss
(PDC : 00.05)

La lucarne
u me manques
terriblement
Documentaire
de Mireille Abramovici

01.00

En partenariat
avec “Les enjeux internationaux” de

Réalisation : Élisabeth Weyer

Fiction
00.00

Espagne
Depuis le 1er janvier 2002, l’Espagne assume la présidence de l’Union européenne :
c’est l’occasion de rappeler l’engagement
européen du pays depuis 1986 et d’analyser les objectifs de cette présidence.

(PDC : 01.05)

es quatre cents coups
Rediffusion du 1er avril)
es horaires correspondent
ux codes PDC,

Turner capte avec sensibilité l’atmosphèr e
de la vallée du Rhin.

Rediffusion le 3 mai à 14.00

20.45 Un rêve de Taj Mahal
Magiciens, moghols et maharajahs

Emblème de l’Orient, le mausolée
de Taj Mahal à Agra, dans
le nord de l’Inde, est un chefd’œuvre de l’art moghol et l’un
des monuments les plus célèbres
du monde. Quel était cet empire
moghol qui domina la majeure
partie de l’Inde aux XVIe et XVIIe
siècles ? Pour qui fut construit
le Taj Mahal ?

Documentaire d’Eike Schmitz
(Allemagne, 2000-52mn)
ZDF
(Rediffusion du 12 août 2000)

C’est l’empereur Shah Janan, petit-fils du
grand moghol Akbar, qui fit ériger au XVIIe
siècle le Taj Mahal en hommage à son
épouse favorite Mumtaz-i-Mahal (“l’Élue du
palais”). Il fallut vingt ans et vingt mille
hommes, dit-on, pour construire le bâtiment de marbre blanc incrusté de pierres
semi-précieuses, placé au centre d’un jardin parcouru de canaux et décoré de fontaines. Par la richesse de son architecture
et de sa décoration, par l’étroite imbrication des éléments de deux civilisations,
le Taj Mahal est parfaitement représentatif
du mythe moghol, de la puissance fondée
sur une cohabitation harmonieuse entre
musulmans et hindous.
Les descendants de Gengis Khan

Évoquer l’histoire de la construction du Taj
Mahal, c’est d’abord faire revivre l’histoire
de l’Inde à l’époque glorieuse des princes
hindous. Le documentaire nous transporte
en un temps de fêtes fastueuses, de combats d’éléphants, de chasse au tigre, dans
les fabuleux palais des maharajas qui y
vivent comme dans les contes des Mille et
Une Nuits. Pourtant leur pouvoir, trop éclaté dans la multitude des principautés, va
bientôt s’incliner devant la conquête des

Lumière du matin sur le Taj Mahal vu
de l’arrière, avec au premier plan la
rivière Yamuna.

souverains moghols, entamée dès le XV e
siècle par Babur, qui installe sa capitale à
Agra. Ses mémoires montrent qu’il est déjà
soucieux d’apporter à l’Inde le meilleur de
la civilisation musulmane. Mais c’est son
petit-fils Akbar qui devient le plus célèbre
de cette lignée descendant de Gengis
Khan, en étendant encore davantage l’empire et en établissant une nouvelle forme
d’État qui ouvre l’Inde au reste du monde
– et principalement à l’Europe. Akbar est
un curieux personnage pétri de contradictions, un guerrier cruel qui fait régner la
paix, un adversaire des maharajas hindouistes qui épouse leurs filles, un protecteur des arts et des sciences qui ne sait ni
lire ni écrire. L’histoire a retenu de lui qu’il
était le Grand Moghol, celui qui sut réunir
des théologiens chrétiens, hindous et
musulmans au moment où l’Europe était
plongée dans la terreur de l’Inquisition.
L’Inde était alors pour les Européens un
pays lointain nimbé de légendes, d’où les
marchands revenaient chargés des marchandises les plus précieuses. Un pays
qui les incita, en cherchant des voies maritimes vers ces contrées où poussait
le poivre, à découvrir le monde…

Rediffusion le 3 mai à 15.15

samedi 20 avril
21.40
Metropolis

22.30 Fiction
Madame
mène l’enquête

La fascination de la terreur

De l’enfer – From Hell – aux salles obscures :
la trace sanglante de Jack l’Éventreur attire
les amateurs d’émotions fortes. Le film des
frères Hughes sur l’ancêtre des serial killers
montre aussi qu’à Hollywood, le frisson a la
cote. Le film d’horreur est un genre parmi
les plus anciens et les plus appréciés du
septième art. En Allemagne, Robert
Schwentke s’est placé dans la lignée du
Silence des agneaux et de Seven avec
Tattoo, dans lequel les victimes de crimes
en série sont dépouillés de leur peau. David
Fincher, qui a terrorisé les foules avec
Seven, revient explorer la noirceur de l’âme
humaine avec Panic Room, qui doit sortir en
France le 24 avril. Metropolis se penche sur
cette attraction quasi magnétique qu’exerce la terreur sur le public, avec les réalisateurs Robert Schwentke et Jörg Buttgereit –
dont les films Nekromantik 1 et 2 ont provoqué les foudres de la censure – et Knut
Hickethier, professeur à l’université de
Hambourg et spécialiste des médias.
Interview de Lee Radziwill

Icône de la scène culturelle new-yorkaise des
années 60, Lee Radziwill a été la muse
d’Andy Warhol et de Truman Capote, et a
vécu ces années mythiques “de l’intérieur”.
Sœur de Jackie Kennedy, elle a également
inspiré d’illustres photographes, comme
Richard Avedon et Irving Penn. Lee Radziwill
décrit les événements et les personnalités de
ces années dans un livre, Happy Times, autobiographie en images et livre culte aux ÉtatsUnis. Le livre paraît aujourd’hui en Allemagne.
Metropolis a interviewé ce témoin d’une
époque.

(Studers erster Fall)
Téléfilm de Sabine Boss
(Suisse, 2001-1h29mn) - VF
Scénario : Sabine Boss
Avec : Judith Hofmann (Claudia Studer),
Roland Koch (Stefan Huber), Stefan Gubser
(Hans Dreyer), Samuel Fintzi (Mirko Masek),
Bruno Cathoma (Markus Pieterlen)...
Coproduction : Dschoint Ventschr Filmproduktion
AG, SF DRS, ARTE
SSR

L’action de Madame mène l’enquête, téléfilm tiré d’un polar de Friedrich Glauser, se
situe dans un hôpital psychiatrique.
Claudia Studer débute sa carrière d’inspectrice de police. Elle est affectée aux affaires
criminelles. Son chef, Huber, préférerait
qu’elle se contente de rester observatrice
lors de leur première enquête commune :
le meurtre du Dr Bolt, chef de la clinique
psychiatrique Sommerfeld. Claudia, insatisfaite dans sa vie privée, compense par une
grande énergie et beaucoup de curiosité
dans l’exercice de sa profession...

Les débuts d’une femme flic affectée aux affaires criminelles…

Parité
Toujours punk ?
Les Toten Hosen fêtent leurs vingt ans !

La scène rock allemande fête
cette année un anniversaire
important : le groupe de rock
Die Toten Hosen, avec à sa tête
le chanteur Campino, a vingt
ans. Il est actuellement en tête
des charts outre-Rhin avec son
nouvel album, Auswärtsspiel.
Sa prochaine tournée 2002
débute le 18 avril. Metropolis
présente ce groupe incontournable du rock allemand.
Les Toten Hosen : vingt ans de punk-rock allemand.

Rediffusion le 22 avril à 15.15

Ce film est la troisième adaptation du livre
le Royaume de Matto écrit par l’auteur de
romans policiers Friedrich Glauser (seize
titres parus en France). La première remonte à 1947 et l’inspecteur Studer était alors
un homme qui présentait une vision éminemment plus macho du monde de la police. Signe des temps, l’enquête laisse place
à beaucoup plus d’intuition, de sensibilité,
de patience à partir du moment où Studer
est devenu une femme. La jeune inspectrice n’hésite d’ailleurs pas à faire valoir
le droit à l’égalité.
Rediffusion le 28 avril à 17.25
et le 8 mai à 00.45

00.00 Dor de tine
Tu me manques terriblement
Une histoire de 1944
Mireille Abramovici part en pèlerinage
sur les lieux où a vécu son père. Izu,
violoniste roumain et juif, arrêté à Nice
en 1944, est mort gazé en Lituanie
alors que sa fille n’était pas encore
née. De vieilles photos, les lettres
d’amour de ses parents écrites entre
1939 et 1944 et les lieux qui y sont
mentionnés sont les seuls indices
qu’elle possède. Un documentaire
émouvant où la guerre et l’amour
se croisent douloureusement.

Documentaire de Mireille Abramovici
(France, 2001-1h)
Voix : Emmanuelle Devos
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici
ARTE FRANCE

25 avril 1944, naissance de Mireille
Abramovici à Nice, en zone libre. Le 15 du
même mois, son père, Izu Abramovici, a été
arrêté par la Gestapo. Mireille n’a donc
jamais connu son père. À la mort de sa
mère Sisi, en 1998, celle-ci lui laisse une
valise pleine de lettres d’amour écrites entre
1939 et 1944. Sisi était pianiste, Izu violoniste et engagé volontaire dans l’armée
française, tous les deux étaient juifs, roumains… et amoureux. Mireille Abramovici
reconstitue ces cinq années d’amour à partir des photographies et des lettres, se rendant un demi-siècle après sur les lieux où
elles furent écrites. Son récit entrecroise
l’histoire, les émotions épistolaires et la collecte de détails nécessaires à sa mémoire
orpheline.
Je t’aime de tout mon cœur

“Dor de tine” (“Je t’aime de tout mon cœur”) :
toute l’intensité d’une passion amoureuse
est contenue dans cette expression roumaine. Trois mots qui reviennent dans toutes
les lettres d’Izu et Sisi. Des lettres d’amour
écrites en français et en roumain, lui soldat
aux quatre coins de France, elle à Paris
vivant d’expédients. Cinq années de bonheur brutalement interrompues. Car, même

“Le droit d’exister est
périmé pour le moment.”
(lettre d’Izu à ses parents,
avril 1944)

Izu et Sisi : tous deux étaient
roumains, juifs… et amoureux
l’un de l’autre.

avec la croix de guerre, lorsqu’on est un
“étranger israélite” à Nice en 1941, on peut
à peine exercer son métier de musicien, et
la Gestapo veille. Mireille Abramovici prend
le temps de se créer des souvenirs ; sa sensibilité établit des correspondances entre les
lieux que son père a connus (l’appartement
de sa mère à Paris, la caserne de Barcarès,
l’immeuble où il vivait à Nice et où il a été
arrêté, le camp de Drancy, la Lituanie…)
et les mêmes filmés aujourd’hui, déchargés
de leur poids historique. Mireille Abramovici
ne se raconte pas pour autant : il n’y a rien
de pathétique dans ces souvenirs, ce sont
simplement les images d’un temps qu’elle
ne retrouvera pas.
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’ami africain

19.00 Maestro
Hélène Grimaud
interprète
Beethoven
Concerto pour piano n° 4
Avec l’Orchestre de Paris
Direction musicale : Christoph Eschenbach
Réalisation : Rodney Greenberg
(Allemagne/Royaume-Uni, 2001-41mn)
ZDF

Cycle piano

Hélène Grimaud a joué Concerto n°4
pour piano de Beethoven le soir
du 11 septembre 2001.
Ce soir-là, au Royal Albert Hall de Londres,
faire le vide avant d’aborder l’œuvre fut difficile pour Hélène Grimaud et pour tous les
musiciens de l’Orchestre de Paris sous la
baguette de Christoph Eschenbach. Leur
impressionnante concentration métamorphosa le concert en soirée de commémoration pour les victimes des attentats.
Le cycle piano continue la semaine
prochaine dans “Maestro” avec Alfred
Brendel.

22.20

Un vieil éléphant aide Michael et Elizabeth
dans leur fuite.
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Émission spéciale pour le premier tour
des présidentielles : résultats, réactions et
commentaires avec des invités du monde
politique et de la presse, de 20.00 à 20.45,
à 22.20 et 01.05.
Les 21 avril et 5 mai, ARTE consacre deux
soirées spéciales à l’élection présidentielle.
De 20.00 à 20.45, tout de suite après ARTE
Info, des invités commenteront le vote des
Français en direct de Paris. Aux côtés de
Gérard Saint-Paul et de Vladimir Vasak, des
éditorialistes de la presse européenne en
poste à Paris débattront avec des invités
du monde politique. L’équipe d’ARTE Info
reprendra ensuite deux fois l’antenne dans
la soirée pour rappeler les résultats et donner les principales réactions en France et
en Europe.

BR
(Rediffusion partielle du 26 mars 2000)

20.45 Film
L’ami africain
Film de Stewart Raffill
(États-Unis, 1994-1h35mn) - VF
Scénario : Stewart Raffill
Avec : Jennifer McComb (Elizabeth), Ashley
Hamilton (Michael), Harry Percy (le docteur)

Poursuivis par de méchants braconniers,
deux jeunes héros sont aidés par un éléphant. Amours, aventures et gros animaux.
Michael, adolescent américain, et Elizabeth,
une jeune Anglaise, font du tourisme au
Kenya à bord d’un minibus. Pris en otage
par des guerriers Shifta, ils parviennent
à s’échapper, mais Michael tue accidentellement le chef de la tribu. Son fils, Rabar,
amoureux d’Elizabeth, se lance aussitôt
à leur recherche pour se venger…
Rediffusion le 29 avril à 17.25
et le 1 er mai à 00.40

20.40-01.10
Les derniers géants
de la Terre
Les éléphants
Une soirée barrissante et pas du tout pesante
sur une très grosse bête, avec un film d’aventures
pour les jeunes et une moisson de reportages.

23.50
Des éléphants
et des hommes
Une histoire millénaire
Documentaire de Christine Peters
(Allemagne, 2000-18mn)

Alexandre le Grand, Hannibal, les dieux
hindous… l’homme et l’éléphant ont
une longue histoire commune.

22.40
Saw Mosche

Ma vie avec
les éléphants

00.10
Les éléphants
sauvages
de Ceylan

Documentaire de Felix Heidinger
(Allemagne, 2000-45mn)

Pour être propriétaire d’un éléphant, il faut
l’avoir soi-même capturé et domestiqué.
Une sacré formation !
Saw Mosche a débuté voilà cinquante ans
comme gardien d’éléphants. Grâce à son courage, à son adresse et à sa ténacité, il a fini
par posséder un éléphant à lui, puis deux, puis
trois. Aujourd’hui, il est propriétaire de sept
animaux qui travaillent pour lui en Birmanie

Documentaire de Felix Heidinger
(Allemagne, 1997-28mn)

Quelque 4 000 éléphants sauvages vivent
aujourd’hui encore au Sri Lanka. Autrefois
adoré et jugé digne de porter les reliques
de Bouddha, l’éléphant se heurte aujourd’hui à l’hostilité des paysans, dont il détruit
les récoltes.

Rediffusion le 24 avril à 15.15
et le 26 avril à 02.05

Rediffusion le 24 avril à 16.30

23.20
Tembo

00.35
Elizabeth,
une vie d’éléphant

Rencontre de géants
à Matete
Documentaire de Christian Hermann
(Allemagne, 2000-30mn)

Documentaire d’Udo Zimmermann
et Catherine Lesche (Allemagne, 1998-29mn)

Chez les éléphants aussi, on organise
des foires aux célibataires.
Au bord du fleuve Matete, en Tanzanie,
quelque mille éléphants se retrouvent régulièrement pour ce que l’on pourrait appeler
une foire aux célibataires, où les femelles
viennent se présenter aux mâles.

Le plus vieil et le plus impressionnant
éléphant mâle de la région du lac Kariba,
au Zimbabwe, porte le doux nom
d’Elizabeth. Il aurait en effet un point commun avec la reine d’Angleterre, venue il y a
des années faire un safari : un trou dans
le lobe de l’oreille…

Rediffusion le 24 avril à 16.00
et le 29 avril à 02.20

En liberté, au travail ou au cirque,
illustration et défense de l’éléphant.

Rediffusion le 24 avril
à 16.55 et le 1er mai à 02.10

lundi 22 avril
14.00

Lola
Les femmes et les médias
Rediffusion du 2 avril)

14.30

Biographies
Daniel Goeudevert
Rediffusion du 4 avril)

15.15

Metropolis
Rediffusion du 20 avril)

19.45
ARTE Info

16.10

Massacre en Indonésie
Rediffusion du 17 avril)

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

17.10

Marie Walewska
Rediffusion du 11 avril)

19.00

Flash Info

Le saumon est réapparu dans le Rhin malgré
les écluses et la pollution.

19.00

Nature
Le retour du saumon
dans le Rhin
19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Stérilité masculine
20.45

Cinéma
Les deux Anglaises
et le continent
Film de François Truffaut

22.50

Grand format
Un rafiot
et des diamants
Documentaire de Ruthie Shatz
Adi Barash

00.00

(PDC : 00.20)

Court-circuit
(le magazine)
rendez-vous du court métrage

00.50

(PDC : 01.05)

Une liaison
Rediffusion du 6 avril)

es horaires correspondent
ux codes PDC,

19.00 Nature
Le retour
du saumon
dans le Rhin
Trois mille lieues
à contre-courant
Documentaire de Meike Hemschemeier,
Thomas Weidenbach, Michael Herzog
et Sara Herzog
(Allemagne, 2002-41mn)
WDR

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journal
ARTE Info propose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen.

20.15 ARTE Reportage
Stérilité masculine
Reportage de Viviane Contri
(France, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, Mano à Mano
ARTE G.E.I.E.

Comment réintroduire des saumons dans le
Rhin ? Une équipe a suivi pendant deux ans
leur périlleux voyage des eaux glacées du
Groenland jusqu’aux rivières où ils se reproduisent
Autrefois très répandu dans les eaux du Rhin,
le saumon a bien failli en disparaître complètement ces dernières décennies. À la fin du
XIXe siècle, on en pêche jusqu’à 250 000 spécimens par an. Un traité international limite
alors le nombre de prises pour protéger l’espèce. Mais l’aménagement du fleuve, avec
ses canaux, ses digues et ses écluses, crée
un milieu de plus en plus hostile au saumon,
à sa circulation et à sa reproduction. À la fin
des années 50, le saumon du Rhin n’est plus
qu’un souvenir. La pollution ne favorise pas
sa réimplantation. Mais les travaux de la
Commission internationale pour la lutte contre
la pollution du Rhin, qui réunit tous les pays
riverains, ont porté leurs fruits, et le saumon
est aujourd’hui de retour.

Pour les hommes stériles, le seul moyen
d’avoir un enfant est de recourir à une
banque de sperme.
La stérilité masculine concerne un tiers des
couples qui ont des difficultés pour avoir
des enfants. Depuis vingt ans, le nombre
d’hommes stériles ne cesse d’augmenter.
Stress, vêtements serrés et problèmes liés
à la dégradation de l’environnement semblent à l’origine de l’inquiétante baisse de
qualité du sperme. Pour les hommes stériles, le seul moyen d’avoir un enfant est de
recourir à une banque de sperme. En
France, les démarches se font via un organisme d’État, le Centre d’étude et de
conservation du sperme humain (Cecos).
Elles sont longues et difficiles car il n’y a
pas assez de donneurs. Pour les couples,
c’est un véritable parcours du combattant :
témoignages d’Arnaud, Franck, Mathias et
un Allemand venu se faire traiter au Cecos
de Strasbourg – en Allemagne les banques
de sperme sont privées –, et de spécialistes, qui évoquent notamment une nouvelle méthode de traitement, l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes.

Rediffusion le 29 avril à 14.30

Film de François Truffaut

20.45 Les deux Anglaises
et le continent
Renouant, après Jules et Jim,
avec le trio amoureux cher
à l’écrivain Henri-Pierre Roché,
François Truffaut plonge son
comédien fétiche dans un drame
sentimental poignant qui n’est
pas sans rappeler les grands
romans anglais du XIXe siècle.
Un chef-d’œuvre d’élégance et de
gravité douloureuse, dont on
ressort le cœur serré.
(France, 1971-2h04mn)
Scénario : François Truffaut et Jean Gruault,
d’après le roman de Henri-Pierre Roché
Avec : Jean-Pierre Léaud (Claude Roc), Kika
Markham (Anne), Stacey Tendeter (Muriel),
Sylvia Marriott (Mrs Brown), Marie Mansart
(Mme Roc), Philippe Léotard (Diurka), Annie
Miller (Mme de Montferrand)
Image : Nestor Almendros
Décors : Michel de Broin
Musique : Georges Delerue
Production : Les Films du Carrosse, Cinétel
ARTE FRANCE

Paris, 1899. Claude a dix-neuf ans et mène
une vie de bourgeois oisif en compagnie de
sa mère, veuve depuis quelques années. Il
rencontre Anne, une Anglaise de son âge
qui l’invite au pays de Galles pour lui présenter Muriel, sa sœur cadette : quand il fait
sa connaissance, Claude s’éprend d’elle
aussitôt, mais la jeune fille, effrayée par tant
d’empressement, repousse ses avances.
Muriel finit par répondre à son amour, mais
la mère du garçon, peu enthousiaste à
l’idée d’une telle union, impose aux deux
jeunes gens un an de séparation. Claude
rentre à Paris et, au bout de six mois, envoie
une lettre de rupture à Muriel…
Entre les deux, son cœur balance…

En regardant les Deux Anglaises et le continent, on ne peut s’empêcher de penser à
Jules et Jim que François Truffaut réalisa dix
ans plus tôt. Il s’agit non seulement d’une
adaptation du même auteur, Henri-Pierre

Deux femmes tombent amoureuses du même homme…

Roché, mais surtout d’une histoire étonnamment proche, à ceci près qu’ici, ce sont deux
femmes qui tombent amoureuses du même
homme. On pense aussi à des auteurs
anglo-saxons comme les sœurs Brontë –
que le cinéaste avoue avoir relues – ou encore Henry James, qui ont si bien décrit les
frustrations amoureuses et les vies gâchées
par un puritanisme extrême : le rigorisme de
Mrs Brown, la mère des deux Anglaises,
n’est-il pas responsable du tumulte amoureux de ses filles ? Maître de l’élégance,
Truffaut saisit en un seul plan l’impossible
bonheur de ses personnages : lors d’un jeu
innocent, Claude se retrouve coincé entre
Anne et Muriel qui se balancent d’avant en
arrière, tandis qu’on entend, en voix off, “il
sentait leurs corps comme une indiscrétion”.
Œuvre empreinte d’amertume et de gravité,
les Deux Anglaises est également le récit
d’un égoïste qui prend son plaisir où il le trouve et se sert des femmes sans jamais s’engager. Comme à son habitude, Jean-Pierre
Léaud est parfait dans ce rôle d’irrésolu,
manifestant une constante distance par rapport à ses émotions. La photographie de
Nestor Almendros évoque magnifiquement la
palette des impressionnistes, et la musique
de Georges Delerue, lyrique et élégiaque,
souligne à merveille la violence des sentiments. Un chef-d’œuvre à ne pas manquer.
(Diamonds and Rust)

En partenariat avec

Rediffusion le 26 avril à 00.00,
le 30 avril à 16.50
et le 2 mai à 00.45

Truffaut
& Léaud
Les quatre cents
coups (1958)
Lundi 1er avril à 20.45

Baisers volés

(1968)

Lundi 8 avril à 20.45

Domicile conjugal

(1970)

Lundi 15 avril à 20.45

Les deux Anglaises
et le continent (1971)
Lundi 22 avril à 20.45

lundi 22 avril
22.50 Un rafiot et des diamants
Sur un bateau croisant au large de la Namibie, des hommes suent
pour une compagnie diamantaire. Divers par leur couleur de peau et
par leurs origines, ils croient en des valeurs souvent contradictoires
mais sont tous surveillés et exploités au nom des mêmes diamants.

Documentaire de Ruthie Shatz et Adi Barash
(États-Unis/Israël, 2001-1h14mn)
ARTE FRANCE
Prix international de la SCAM
au Cinéma du Réel 2001

Au large de la Namibie, The Spirit of
Namibia, mangé par la rouille, croise dans
la zone diamantifère contrôlée par la société De Beers. À bord, dans l’attente d’une
relève hypothétique, les membres de l’équipage doivent supporter les pannes, les
crises, les soupçons et la solitude.
Espionnés en continu par des caméras de
surveillance, ils procèdent à l’extraction et
au tri des pierres précieuses provenant de
gisements sous-marins. Deux réalisateurs
israéliens ont filmé ce huis clos étouffant au
cours d’une campagne de cent vingt jours,
observant en particulier le quotidien de six
hommes de classes sociales et d’origines
différentes.
Six hommes sur un bateau

Il y a Danny Levin, l’officier de sécurité israélien. Versatile et paranoïaque, il tyrannise
l’équipage. Malgré son image de mauvais
garçon, c’est aussi une victime, petit chef
manœuvré par la compagnie. Lorenzo
Dumas est le capitaine cubain. Blasé et frustré, il effectue le travail administratif, nettoie

le pont ou écoute de la musique. Entre lui et
Danny, la tension est permanente. Alyakim
Lutenda, le Namibien, est l’homme à tout
faire, sous-payé, maltraité et travaillant dur.
Dans ses moments libres, il chante de sa
voix de basse ses rêves de liberté et de
retour au pays. Ernie “Langa” Foster, SudAfricain blanc, a fait sienne la philosophie
raciste des mouvements prônant la suprématie blanche. Son travail consiste à motiver le groupe des Namibiens, qu’il méprise… John Norman est un chercheur de
diamants désintéressé et solitaire. Charmant
et alcoolique, sud-africain lui aussi, il est partagé entre sa position d’homme blanc et sa
sympathie pour les Namibiens. Enfin, Odulio
Ramirez est le chef cubain, exécrable cuisinier. Il est la bonne âme de l’équipage. Il ne
parle qu’espagnol, et son cas illustre la difficulté à communiquer de ces hommes de
cultures différentes. Dans ce microcosme
fortement hiérarchisé, tout le monde travaille
dur – mais les Namibiens plus que les
autres. La vie à bord est marquée par la discrimination raciale et l’injustice. Et le contraste est saisissant entre les minuscules diamants qui valent une fortune et le maigre
salaire des matelots.
Rediffusion le 1 er mai à 16.15

00.00
Court-circuit
(le magazine) N° 65
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
Peter Watkins

Réalisateur anglais, Peter Watkins s’est fait
connaître dans le monde du cinéma en réalisant, en 1971, Punishment Park, une fiction
aux allures de documentaire fustigeant la
société américaine de l’époque – le film est
encore aujourd’hui interdit aux États-Unis.
Depuis, il n’a cessé de rencontrer des difficultés pour financer et diffuser ses films,
courts ou longs. Portrait du réalisateur à
l’occasion de la sortie en DVD de
Punishment Park et de deux courts
métrages réalisés à la fin des années 50
pour la BBC : The Forgotten Faces
et The Diary of an Unknown Soldier.

et à son indépendance. Un soir après
le travail, une vieille femme se jette presque
sous les roues de sa voiture. Ayant mauvaise conscience, Andrea décide de l’aider
à se rendre à une certaine adresse.

• D’une cité l’autre
Court métrage d’Hélène Moinerie
(France, 2000-5mn)
Scénario et animation : Hélène Moinerie
Image : Gwénaël Soyer
Producteur : Centre de la première œuvre
ARTE FRANCE
Meilleur film d’animation au 30e Festival
international du court métrage
de Tampere en Finlande 2001

Déambulation dans une cité métissée,
rythmée par le djembé et la danse africaine.
Avec ce premier film, Hélène Moinerie emmène le spectateur dans un poème visuel et
sonore fait de photographies en noir et blanc,
de taches de peintures, de djembé et de saxophone alto. Elle filme une transe urbaine, une
jungle musicale, une mélodie-cité colorée et
rythmée par deux Africaines en boubou…
Portrait de Peter Watkins.

Close Up de Nanni Moretti en DVD

Diffusion de la première minute du court
métrage de Nanni Moretti Close Up, le jour
de sa sortie en DVD chez Doriane Films.
SOS Brigade de secours

Après les succès de Des animaux fous,
fous, fous et de Munk, Lemmy et
Compagnie, le trio vedette du cinéma d’animation letton composé de Janis
Cimermanis, Nils Skapans et Maris Putnins
a encore frappé. Le 10 avril sort sur les
écrans français un programme de 9 courts
métrages d’animation intitulé SOS Brigade
de secours. Court-circuit (le magazine)
vous les fait découvrir en avant-première.

• Brève rencontre
Court métrage de Britta Sauer
(Allemagne, 2000-20mn)
Scénario : Britta Sauer
Avec : Inés Gress (Andrea), Elisabeth Orth
(Rosalinde), Christian Lerch (Gregor)
Image : Dixie Schmiedle
Coproduction : HFF München, Dr. Film, ZDF, ARTE
ZDF

Une rencontre de hasard change la vie
d’une femme. Film de fin d’études
de la réalisatrice allemande Britta Sauer.
Andrea tient à sa réussite professionnelle

• Moineaux
Court métrage d’Ernest Abdyshaparov
(Kirghizistan, 1995-10mn)
Scénario : Ernest Abdyshaparov
Avec : Kanybek Bekbatyrov, Taalai Abazova
Image : Sapar Kojtschumanov
Production : Kirgisfilm
ZDF

Tous les lundis vers minuit

Primé au Festival d’Angers 1998

Tous les samedis à 17.30

Dans la solitude de la steppe, deux êtres
isolés se rapprochent l’espace d’un instant.
Premier film de l’acteur kirghize Ernest
Abdyshaparov (le Singe d’Aktan Abdykalikov).
Le hasard fait se rencontrer un homme et
une femme dans une gare. Un espoir naît.
Un train n’en finit pas de passer sur la voie
séparant leurs deux quais. Une fois que le
convoi disparaît à l’horizon, le courage leur
manque…

En liaison avec

sur le câble et le satellite
www.arte-tv.com
Samedi 27 avril sur
le câble et le satellite :
Dans les règles, de Dover
Kasashvili, présenté
par le réalisateur

Dans Brève rencontre une vieille
dame a failli passer sous les roues
de la voiture d’Andrea…

mardi 23 avril
14.00

Cuisines des terroirs
Rediffusion du 31 mars)

14.30

Le mystère
des constellations
Rediffusion du 17 avril)

19.00
Archimède

19.45
ARTE Info

Magazine scientifique européen
de Hervé This et Gero von Boehm
(Allemagne, 2002-41mn)
ZDF

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

15.15

Tous les soirs, de 19.45 à 20.15, le journal
ARTE Info propose l’essentiel de l’actualité
d’un point de vue européen.

Ardente jeunesse
Rediffusion du 19 avril)

16.30

u crois qu’on peut
parler d’autre chose
que d’amour ?
Rediffusion du 13 avril)

17.10

’apprentissage
de la ville
Rediffusion du 16 avril)

19.00

Flash Info
19.00

Archimède
Magazine scientifique

19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Femmes guérilleros

20.45-23.00

Thema
Les Allemands
de la Volga
20.45

Étrangers ici et là-bas
21.30

Le destin ballotté des
Allemands de la Volga
22.25

vec l’accent russe
Le théâtre allemand
du Kazakhstan

23.00

Music Planet 2Nite
Oasis
00.00

La nuit s’anime
Magazine de l’animation

00.50

Les anges de l’univers

• La naissance de la pensée
Le cerveau est une formidable interface qui
gère à la fois notre pensée et nos mouvements. Une équipe de l’Institut de recherche
Fraunhofer, composée de neurologues, de
mathématiciens et d’informaticiens, essaie
de décomposer les ondes électriques et
électromagnétiques qui traversent le cortex.

• Les chauves-souris émigrent à l’Est
Des biologistes et zoologues polonais et
allemands ont lancé un grand projet axé
sur l’étude et la protection des chauvessouris. Un système de 30 km de tunnels et
de 120 bunkers construits par les nazis
à la frontière germano-polonaise est devenu le lieu de refuge et d’hibernation
de 22 espèces européennes de chauvessouris, représentant 10 000 sujets.

• Envisat, sentinelle de l’univers
L’Agence spatiale européenne ESA a lancé
début mars le satellite Envisat : il devrait
fournir des informations d’une précision
jamais atteinte sur les processus complexes qui modifient en permanence notre
environnement.

• Saint-Suaire : le voile se lève
La fondation Abbegg, en Suisse, se
consacre aux recherches sur les textiles
anciens et à leur restauration. L’experte
Mechthild Flury-Lemberg vient d’être chargée par le Vatican de lever enfin
le voile sur les secrets du Saint-Suaire :
est-ce le linceul authentique du Christ ou une
contrefaçon d’imposteurs du XIVe siècle ?

Rediffusion du 18 avril)

02.30

Symphonie de la rue
Rediffusion du 3 avril)

es horaires correspondent
ux codes PDC,

• Voyage à l’origine des temps
Sous la houlette de la Nasa, une équipe
internationale tente d’élucider les origines
de l’univers en mesurant des rayonnements
qui constitueraient l’écho du big bang.

Gérard Saint-Paul et l’équipe d’ARTE Info :
Annette Gerlach, Jurgen Biehle, Vladimir Vasak,
Anette Burgdorf et Nathalie Georges.

20.15 ARTE Reportage
Femmes guérilleros
Reportage de Jean-François Boyer
(France, 2002-26mn)
ARTE G.E.I.E.

En Colombie, les Forces armées révolutionnaires – la plus ancienne et la plus puissante guérilla marxiste d’Amérique latine –
défient le pouvoir depuis près de quarante
ans. Depuis la crise économique
des années 1990, les FARC ont enregistré
l’arrivée massive de jeunes femmes.
Les FARC, qui ont récemment revendiqué
l’enlèvement d’Ingrid Betancourt, candidate écologiste aux élections présidentielles
de mai prochain, disposeraient de quelque
16 000 combattants parmi lesquels de
nombreuses femmes. Certaines sont chefs
d’unité, comme Ana, commandant en
second du 25e Front. Elle a sous ses ordres
plusieurs centaines d’hommes, machos
pour la plupart. Elle a su leur imposer son
autorité par son courage et son “art de la
kalachnikov”. Camilla, 15 ans, vit le grand
amour avec un garçon de son unité, avec
la bénédiction de son chef mais pas celle
de tous ses compagnons d’armes. La parité homme-femme est, en théorie, un principe des FARC, mais en Colombie, pays très
conservateur, les traditions machistes ont
la vie dure.

20.45-23.00
Les Allemands de la Volga
En 1941, les Allemands
de Russie étaient chassés
des territoires européens
d’Union soviétique où ils
étaient installés depuis des
générations. Envoyés en
Sibérie ou au Kazakhstan,
ils y ont connu un sort peu
enviable. Aujourd’hui,
la plupart sont retournés
en Allemagne. ARTE retrace
l’histoire de ces Allemands
partis coloniser les terres
de l’Est, au Moyen Âge
puis au XVIII e siècle
à l’appel de Catherine
de Russie, et qui cherchent
aujourd’hui leur place dans
le pays de leurs ancêtres.

ORB
Photo de famille chez des colons allemands installés sur la Volga.

20.45
Étrangers
ici et là-bas

arrivent de Russie. Leur intégration n’est
pas facile, peu d’entre eux parviennent
à trouver un travail correspondant à leur
métier. Après avoir dû repasser son diplôme pour pouvoir ouvrir son cabinet, le psychiatre Jakob Kirsch ne manque pas de
patients qui souffrent de se sentir étrangers dans leur nouvelle patrie.

Documentaire de Gabriele Conrad
et Gabriele Denecke
(Allemagne, 2002-43mn)

Après avoir été traités d’étrangers, de fascistes ou de “Souabski” en URSS, les
Allemands de la Volga, de retour en
Allemagne, se voient trop souvent accueillir
comme des “Ruskovs” ou des “Kazakhs”.
Sur leur passeport, ils sont allemands,
mais à Berlin où ils habitent depuis peu,
on les prend pour des Russes. Pour
nombre de ces rapatriés de la dernière
heure, l’auto-école de Genadi Boer est une
véritable planche de salut. Clara Sens, par
exemple, qui au Kazakhstan conduisait un
tracteur, apprend sur la Mercedes automatique de Genadi les rudiments, non pas de
la conduite, mais du vocabulaire allemand
approprié. Comme beaucoup d’autres
Allemands de la Volga, elle habite à
Marzahn, une cité-dortoir de l’ancien
Berlin-Est devenue le quartier de ceux qui

21.30
Le destin ballotté
des Allemands
de la Volga
Documentaire de Jochen Trauptmann
(Allemagne, 2002-52mn)

Genadi Boer : son auto-école ser t
de sas d’intégration aux Allemands
de Russie émigrés à Berlin.

Après avoir participé à l’essor de la Russie,
les colons allemands installés surtout
le long de la Volga et dans le sud de
l’Ukraine devinrent un enjeu politique entre
l’Union soviétique et l’Allemagne. Quelques
inconditionnels restés sur place évoquent
ce destin tragique.

•••

mardi 23 avril
20.45-23.00
Les Allemands de la Volga
22.25
Avec l’accent russe
Le théâtre allemand
du Kazakhstan
Documentaire de Holger Trzeczak
(Allemagne, 2002-35mn)

Emilia Sterz, Allemande de Russie.

•••

En 1323, le grand-duc de la principauté de
Lituanie, Gedymin, fait venir les premiers
colons allemands à Vilnius, inaugurant
ainsi la colonisation des territoires de l’Est
par les Allemands. Quelques siècles plus
tard, Pierre le Grand puis Catherine de
Russie invitent des Allemands à s’installer
en Russie. Venus de Souabe ou de Saxe,
de Bavière ou de Hesse, paysans, artisans, commerçants et prêtres se fixent au
bord de la Volga, en Ukraine, dans les provinces baltes, dans le Caucase, en
Bessarabie et en Volhynie, à SaintPétersbourg et à Moscou. Leurs bourgades s’appellent Nouveau-Stuttgart ou
Leipzig (en Bessarabie). Elles deviennent
des communes prospères et les colons
contribuent largement au développement
de l’empire russe. En 1871 débute la russification. Les colons commencent à “émigrer” de nouveau vers l’Allemagne. Avec
la Première Guerre mondiale, qui fait d’eux
des “ennemis de l’empire”, s’ouvre la
phase la plus tragique de leur histoire, qui
culmine dans les déportations massives
des années 1940.

Le “Théâtre allemand” fondé à Alma-Ata
il y a un quart de siècle, est aujourd’hui
animé par une équipe de Russes et de
Kazakhs qui poursuivent le travail des
anciens acteurs désormais disséminés
dans toute l’Allemagne.
À l’époque soviétique, des Allemands
avaient créé au Kazakhstan un “Théâtre
allemand” dont la réputation avait vite
dépassé les frontières du pays. Maintenant
que la plupart des Allemands ont quitté la
Russie, le théâtre a été repris par une troupe composée de Russes et de Kazakhs.
S’ils ont un accent russe, ces jeunes parlent souvent mieux allemand que les
Allemands de Russie eux-mêmes. Les
moyens financiers ayant changé, eux
aussi, la nouvelle équipe a mis sur pied un
répertoire fondé sur l’improvisation et l’expérimentation de formes légères. Elle a
organisé des tournées couronnées de succès en Allemagne, en Autriche et en
Suisse. Au cours de la tournée allemande,
les comédiens du Kazakhstan ont rencontré leurs ex-collègues, dont la plupart peinent toujours à s’intégrer en Allemagne.
Alors chacun se rappelle la devise du
célèbre Stanislavski : “Un acteur doit
savoir tout faire.”

La troupe du “Théâtre allemand”, aujourd’hui composée
de Russes et de Kazakhs, se produit à Munster.

23.00
Oasis

00.00
La nuit s’anime

Music Planet 2Nite

Réalisation : Hannes Rossacher
(Allemagne, 2002-57mn)
ZDF

Oasis joue “Go Let
it Out”, “Supersonic”,
“Hindu Times”, “Fade
Away”, “Morning
Glory”, “Hung in a
Bad Place”, “Gas
Panic”, “Rock’n’roll
Star”, “Don’t Look
Back in Anger”.

En live sur ARTE, concert exceptionnel
d’Oasis à la Columbiahalle de Berlin…
Patrice Boudibéla présente un concert
exclusif d’Oasis à la Columbiahalle de
Berlin pour “Music Planet 2Nite”. Un millier
de spectateurs ont eu le privilège d’assister à ce concert unique, dans une ambiance plutôt intime pour un groupe habitué à
remplir les stades. Liam et Noel Gallagher
interprètent notamment leurs tubes planétaires “Morning Glory” et “Don’t Look Back
in Anger”, ainsi que quatre titres extraits de
leur nouvel album Hung in a Bad Place, qui
doit sortir en juillet. “La musique comme
divertissement” : tel est le mot d’ordre de la
soirée – et de l’interview de Noel Gallagher
par Patrice Boudibéla.

Les premier et troisième mardis
de chaque mois, découvrez
le monde de l’animation dans
la Nuit s’anime.

Au sommaire de la Nuit s’anime :
• Un aperçu du cinéma d’animation estonien, avec un autoportrait du réalisateur
Riho Unt à l’occasion de sa venue au festival de Clermont-Ferrand.

Soirée présentée par
Patrice Boudibéla

Brit pop au top

“Trop mortel le concert d’Oasis à la
Columbiahalle de Berlin ! On a halluciné quand on a appris qu’Oasis allait
jouer dans la capitale, la rumeur a
fait le tour de la ville en un rien de
temps. Puis le choc : pas un
billet en vente libre, rien que
des invités, c’est-à-dire
quelques membres du fan
club d’Oasis (c’est quand
même cool), la presse et
les V.I.P. Le prix des places
au marché noir a flambé le
soir, devant la salle. Mais ceux
qui ont pu rentrer, j’te jure qu’ils
ont kiffé à mort… Aucun groupe
pop n’est aussi cool et arrogant
qu’Oasis. Les fans au milieu
de la salle pleuraient et suaient
de bonheur. L’ambiance était
entre le calme du studio et l’hystérie du stade…” (Alex sur
Le légendaire groupe pop britannique fondé
www.britpoparsenal.de)
Rediffusion le 28 avril
à 01.00 et le 3 mai à 16.10

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

en 1991 à Manchester a vendu à ce jour plus
de 30 millions de disques.

• Mathieu Kassovitz se souvient de Ligne
de vie, l’un des premiers films d’animation
de son père Peter Kassovitz.
• Une visite à Supinfocom, école de formation aux métiers du multimédia installée
depuis 1988 à Valenciennes. Le court
métrage Starsheeps donne un aperçu
du talent de ses étudiants.
Cinémaniac
Série animée de Brendon Small,
Loren Bouchard, H. Jon Benjamin,
Paula Poundstone et Melissa Bardin Galsky
Réalisation : Loran Bouchard
(États-Unis, 2000-22mn)
ARTE G.E.I.E.

Les aventures d’un cinéaste en herbe
de huit ans dans une délicieuse série d’animation qui mêle réflexions sociales et rêves
cinématographiques.
4. Brendon a la rage
(Rediffusion du 3 juin 2001)

S’occuper du chat du voisin n’est pas
une tâche aussi facile que les Small
le pensaient.

mercredi 24 avril
20.15 ARTE Reportage
Les prairies
sauvages

14.00

Magazine jeunesse
14.30

Sénégal
Rediffusion du 11 avril)

15.15

Ma vie
avec les éléphants
Rediffusion du 21 avril)

16.00

embo
Rediffusion du 21 avril)

16.30

es éléphants sauvages
e Ceylan
Rediffusion du 21 avril)

16.55

(PDC : 17.00)

Elizabeth, une vie
d’éléphant
Rediffusion du 21 avril)

17.25

(PDC : 17.30)

Newsman
Rediffusion du 13 avril)

19.00

Flash Info
19.00

Connaissance
e gingko, arbre sacré

19.00
Le gingko,
arbre sacré

Connaissance

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

On dit de lui qu’il est le plus vieil arbre
du monde – il aurait connu les dinosaures.
Le gingko a survécu à toutes les catastrophes écologiques et inspiré à Goethe un
célèbre poème d’amour (lire ci-dessous).
Véritable fossile vivant, le ginkgo biloba existe sans doute sur terre depuis 300 millions
d’années. Le médecin et voyageur allemand
Engelbert Kaempfer le rapporta en Europe
du Japon il y a près de trois siècles. Très prisées en pharmacie et dans la médecine traditionnelle chinoise, ses feuilles possèdent
mille vertus. Leur forme particulière a également inspiré de nombreux artistes. De nos
jours, cet arbre vénérable est planté et
apprécié dans le monde entier.
Rediffusion le 30 avril à 14.30

Reportage de Hans Hausmann
(Allemagne, 2002-26mn)
ARTE G.E.I.E.

Aux portes d’Amsterdam, dans un pays où
la densité de population est l’une des plus
élevée au monde, le monde animal reprend
vie dans une réserve naturelle où l’homme
n’intervient pas.
En 1983, les Pays-Bas décident de créer
une réserve naturelle de 5 600 hectares qui
ait la particularité de s’autoréguler. Dans
cette immense surface, la seule intervention
de l’homme a consisté à réintroduire des
chevaux et des bovidés gros consommateurs d’herbage. Les hommes ne leur donnent ni soins ni nourriture. Au bout de
quelques années, des milliers d’oiseaux
sont venus s’installer dans cette région d’où
les hautes herbes avaient disparu, et la vie
animale a repris son cours. Devant ce succès, le Danemark, la Pologne et l’Allemagne
ont décidé de se lancer dans l’aventure.
À terme, les Pays-Bas rêvent d’une réserve
naturelle transfrontalière où l’homme
se contenterait d’un rôle de spectateur
respectueux de son environnement.

19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
Les prairies sauvages

Ginkgo biloba

20.45

La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient,
Est confiée à mon jardin,
Offre un sens caché
Qui charme l’initié.

Les mercredis
de l’histoire
Natal 71
ocumentaire de Margarida Cardoso

21.40

La liturgie de cristal
Portrait d’Olivier Messiaen

22.35

Ciné-découverte
Exit II :
a nuit transfigurée
Film de Franz Novotny

Est-ce un être vivant,
Qui s’est scindé en lui-même,
Sont-ils deux qui se choisissent,
Si bien qu’on les prend pour un seul ?
Pour répondre à ces questions,
Je crois avoir la vraie manière :
Ne sens-tu pas, à mes chants,
Que je suis à la fois un et double ?

00.10

Le maître des îles
Rediffusion du 14 avril)

02.20

’homme qui plantait
des arbres
Rediffusion du 4 avril)
es horaires correspondent
ux codes PDC,

(Goethe, Le Divan occidental-oriental, 1815,
traduction d’Henri Lichtenberger)

20.45 Natal 71
En 1971, pour les fêtes de Noël, le régime du dictateur portugais Salazar distribue
un disque de propagande aux soldats portugais engagés dans les guerres coloniales
en Afrique. Parallèlement, des soldats enregistrent clandestinement des chansons
exprimant leur sentiment de révolte. Deux documents, deux visages de l’histoire
du Portugal d’avant la révolution des Œillets.

En partenariat avec

Documentaire de Margarida Cardoso
(Portugal/France/Belgique, 2000-52mn)
Coproduction : Filmes do Tejo, Lapsus,
Périscope Productions, RTBF
ARTE FRANCE

Après la conférence de Bandung, en 1955,
un vent nouveau souffle sur l’Europe.
La France, le Royaume-Uni et la Belgique
s’engagent vers une nouvelle politique
africaine qui n’exclut plus l’autodétermination de leurs colonies. Au Portugal,
au contraire, la dictature se radicalise,
et Salazar, qui refuse de s’aligner sur la communauté internationale, va plonger le pays
dans une guerre sur trois fronts : l’Angola, la
Guinée-Bissau et le Mozambique. Cette
guerre durera treize ans, de 1961 à 1974.
Durant cette période, la télévision, les
artistes nationaux et les figures publiques
sont d’excellents vecteurs de propagande.
Le Portugal, cadenassé par la police politique et la censure, se nourrit de religion, de
chansons nationalistes et de football. Ce fut
le décor de l’enfance de la réalisatrice, une
enfance bercée par une propagande mielleuse et primaire qui s’efforçait de cacher
tous les conflits, tandis que son père,
comme beaucoup de sa génération, combattait dans cette guerre interminable.
Pour raviver la mémoire de cette période,
Margarida Cardoso a choisi d’articuler son
film autour de deux documents historiques,
deux enregistrements retrouvés dans sa
maison familiale : Natal 71, un disque offert
en 1971 pour les fêtes de Noël aux troupes
portugaises en Afrique, et Cancioneiro do
Niassa, une cassette audio enregistrée
clandestinement par des soldats au
Mozambique tout au long des années de
guerre. Natal 71 a été produit par le

Chanteuses de fado et militantes du Mouvement national féminin vont encourager
les soldats portugais sur le terrain…

Mouvement national féminin, une organisation créée par le régime fasciste de Salazar,
chargée de soutenir le moral des soldats.
Dans ce disque, chanteuses de fado,
acteurs et footballeurs envoient des messages de Noël et exaltent les sentiments
nationalistes. Dans Cancioneiro do Niassa,
des soldats détournent des chansons
populaires pour dénoncer, sur un ton mordant et provocateur, une guerre absurde.
Délivrant un message opposé à celui du
disque, ce recueil de chansons clandestines et subversives exprime l’angoisse des
simples soldats engagés dans un conflit
dont ils ne perçoivent ni le sens ni la fin.

“On m’a donné
une croix de guerre /
Quand j’ai tué
mon frère.”
(Cancioneiro do Niassa)

La fiction de la propagande
et la réalité de la guerre

Margarida Cardoso a réuni un ensemble
exceptionnel d’archives à la fois sur la
guerre et sur l’enregistrement du disque,
ainsi que les protagonistes de l’époque :
artistes figurant sur Natal 71, chanteurs
rebelles du Cancioneiro, soldats du contingent (dont bien sûr son père). Ces témoignages, ces images et ces sons du passé
font surgir deux mondes distincts : la fiction
de la propagande et la réalité de la guerre.
Les lectures extraites du roman d’Antonio
Lobo Antunes, le Cul de Judas, traduisent
le traumatisme vécu par toute une génération de Portugais.

Présenté par
Alexandre Adler

mercredi 24 avril
21.40 La Liturgie de cristal
Portrait d’Olivier Messiaen
À l’occasion du dixième anniversaire de la mort
d’Olivier Messiaen, ARTE rend hommage au
“compositeur-ornithologue” avec un portrait inédit
composé de nombreux documents d’archives.

Xenakis ont été ses élèves – et a laissé une
œuvre inspirée et novatrice. À partir de fragments d’entretiens et d’extraits musicaux,
Olivier Mille a conçu une sorte d’autoportrait
du compositeur qui nous entraîne aux
sources de son œuvre.
Première source d’inspiration : les chants
d’oiseaux. Messiaen leur a dédié de nombreuses partitions : le Réveil des oiseaux, le
Catalogue d’oiseaux, les Oiseaux exotiques... Nous l’accompagnons dans les bois
à la découverte de l’Alouette Lulu, de la Grive
musicienne, du Rossignol ou du Loriot.

De Messiaen, Deutsche
Grammophon édite :
- l’intégrale des œuvres
pour orgue par Olivier
Latry (sorti le 15 janvier)
- Transfiguration de notre
seigneur-Christ, avec
Roger Muraro et
l’Orchestre philharmonique
de Radio France dirigé
par Myung-Whun Chung
(sortie le 9 avril)

Olivier Messiaen, ci-dessus dans l’Utah en 1973,
et en dessous avec Yvonne Loriod, sa femme.

Réalisation : Olivier Mille
(France, 2002-58 mn)
Coproduction : ARTE France, Artline Films,
INA Entreprise, CNSMDP
ARTE FRANCE

Musique modale, tonale ou sérielle,
recherches sur les timbres, les rythmes, les
durées, les couleurs… Olivier Messiaen
(1908-1992) est, avec Stravinsky, un des
musiciens le plus inventifs et les plus originaux du XXe siècle. Pianiste, organiste, compositeur, chercheur, ornithologue, professeur
de composition et d’harmonie, il est une figure dominante des générations qui ont succédé à Debussy et à Ravel. Il a exercé une
influence déterminante sur l’avant-garde –
Pierre Henry, Boulez, Stockhausen et

Dans une seconde partie, Olivier Messiaen
évoque son enfance, la naissance de sa
vocation, ses débuts, mais aussi sa déportation en Silésie en mai 1940 et le bouleversant
Quatuor pour la fin des temps, composé
et créé au camp de Görlitz. L’enseignement
a tenu une place primordiale dans sa vie :
nous assistons à une analyse de Pelléas et
Mélisande avec ses élèves du Conservatoire
au début des années 70.
Toujours à la recherche d’instruments nouveaux – il fut le premier à utiliser des percussions jusqu’alors inconnues, vibraphone,
xylophone, barimbas, cloches, gongs… –,
Messiaen a consacré sa vie à enrichir le langage musical. Doté d’une faculté appelée
synopsie (la perception des sons comme
étant d’une couleur déterminée), il a exploré
très loin la notion de couleur en musique.
La foi a été l’une des forces vives de l’inspiration d’Olivier Messiaen, catholique convaincu. La dimension religieuse traverse son
œuvre et trouve son accomplissement dans
sa musique pour orgue. Après avoir entendu
un extrait de Et expecto resurrectionem mortuorum, créé le 19 juin 1965 à la cathédrale
de Chartres, nous écoutons un passage de
Saint François d’Assise, son unique opéra,
aboutissement de toute sa musique.

Fax

22.35 Ciné-découverte
Exit II :
la nuit transfigurée
(Exit II - Verklärte Nacht)
Film de Franz Novotny
(Autriche, 1995-1h32mn) - VOSTF
Scénario : Franz Novotny, Gustav Ernst
Avec : Hanno Pöschl (Kirchhoff), Helmut Berger
(Plachinger), Hilde Berger (Dr Brigitte Licking)
Image : Michi Riebl
Musique : David Bronner
ARD

les déplacements en tous sens et la fuite
en avant. Le film s’ouvre sur une scène de
vaudeville : une femme et son amant cherchent un coin tranquille où assouvir leur
désir. Du couple adultère, toupie enflammée, on passe au restaurant, où le ballet
des agents commerciaux autour de leurs
Quinze ans après son premier long métrage,
clients bat son plein – c’est le ruée vers l’Est
Exit : pas de panique !, le réalisateur autridu capitalisme libéral. La satire sociale tire
chien Franz Novotny livre un deuxième volet,
vers la farce cocasse, mais la tonalité
satirique et tumultueux, sur le monde frénésombre finit par l’emporter. Les persontique et liquéfié des entrepreneurs de son
nages se noient, submergés par leurs
pays. Sa critique de la société libérale bourdésirs de sexe et d’argent, inexplicablegeoise est sans pitié, mais pas sans humour.
ment imbriqués et inassouvis. Entamée sur
Deux Viennois comptent bien profiter du
une musique de mauvais garçons sifflant
boum économique à
gaiement, la cavale
l’Est. Ils se retrouvent
déjantée
de
dans un palace
Plachinger
et
à Bratislava, en
Kirchhoff, interpréSlovaquie.
L’un,
tés par Helmut
Kirchhoff, est maître
Berger et Hanno
d’hôtel
et
tente
Pöschl, prend des
d’échapper à des
allures de western.
usuriers
retors.
Coups de feu et
L’autre, Plachinger,
coups de théâtre,
est un représentant
leur
route
est
passablement alcoosemée de péripéPlachinger et Kirchhoff prennent conscience
lique qui participe à
ties
explosives.
de l’étroitesse de leur vie, dans une société
la convention d’une
Mais l’épopée n’a
de faux-semblants qui ne leur laisse
aucune issue.
compagnie d’assurien de glorieux et
rances. Celle-ci, avide de conquérir le marlaisse les protagonistes, pantins à côté de
ché local, a organisé une prestigieuse
leurs pompes et de leur voiture, se diriger
réception dans un grand restaurant de la
chacun de son côté vers nulle part. L’un
ville. Les invités sont régalés de vodka, de
d’eux a beau procéder à un acte concret
filles plus entreprenantes que les agents
de libération en ôtant son corset, Franz
commerciaux eux-mêmes et d’un concert
Novotny ne lui laisse finalement que peu
d’une œuvre de Schoenberg, la Nuit transfid’espoir.
gurée – qui donne son titre au film. Mais
Rediffusion le 3 mai à 00.40
cette musique est loin d’élever les âmes. Au
contraire, les protagonistes se livrent sans
retenue à leurs pulsions charnelles. La soirée se révèle un fiasco à la hauteur des
ambitions qu’elle déchaîne. Envolés, les
rêves de fortune ! Plachinger et Kirchhoff,
dégrisés, retournent à Vienne. De nouvelles
déceptions les y attendent…
Coups de feu et coups de théâtre

Exit II : la nuit transfigurée brosse un
tableau social noir à l’intérieur d’un canevas comique, dont la dynamique repose en
grande partie sur le mouvement, l’agitation,

Plachinger (Helmut Berger) oublie ses déboires dans
les bras de deux prostituées slovaques.

Progression de
l’image d’ARTE
Selon la quatrième vague
du baromètre sur l’image
des chaînes hertziennes
d’Ipsos-Stratégies, ARTE
enregistre une forte progression de
son indice de satisfaction qui passe
à 60 % (+6 %) contre 54 % en
mars 2001. ARTE se situe ainsi
à la troisième place des
chaînes les plus appréciée
des Français. Elle est désigné
comme la meilleure chaîne
pour les documentaires
(30 %) avec une progression
de 8 points. Grâce à des soirées
thématiques plus dynamiques et
une plus grande variété de sujets
notamment dans la case société
du mardi, la chaîne s’attire les
faveurs des moins de 35 ans.
Elle figure également en tête
pour les émissions littéraires et culturelles (22 %).

ARTE Reportage
primé au FIGRA
2002
À l’occasion du Festival
International du Grand
Reportage d’Actualité du
Touquet, quatre prix ont été
décernés à ARTE Reportage :
- Visage volé de Josep Serra
et Nuria Castejon a reçu
le Grand Prix Figra 2002
pour les formats de moins
de quarante minutes, le Prix de
l’Image et le Prix Jury Jeunes.
Coproduit par ARTE G.E.I.E.
et Capa Espagne
- L’étrange destin du
Colonel Jin Xing de Sylvie
Levey a reçu le Prix Spécial
du Jury. Coproduit par ARTE
G.E.I.E. et Sunset Presse.
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Le temple de la déesse A-Ma à Macao. L’ancienne colonie portugaise se caractérise par un mélange de cultures.

19.00 Voyages, voyages
Macao
Documentaire de Peter M. Kruchten
(Allemagne, 2002-41mn)
SR

Macao offre une formidable diversité culturelle. Macao, c’est aussi près de 450 000
habitants sur 24 km2, soit la plus forte densité de population au monde...
Voyager à Macao, c’est traverser cinq
siècles d’histoire et trois civilisations.
Découverte par les Portugais au début du
XVIe siècle, Macao est la plus ancienne
colonie européenne en Extrême-Orient. Elle
en garde de nombreuses traces, par
exemple un nombre impressionnant
d’églises, de magnifiques édifices
baroques et néoclassiques et la procession
“Nosso Senor dos Passos” qui chaque
année, en février, fait revivre un morceau de
catholicisme romain en plein cœur de la
Chine. À côté de la Macao portugaise, la
ville chinoise est omniprésente, débordante
de vie avec ses maisons serrées les unes
contre les autres et ses foules qui se pressent sur les quais du port et les marchés.
Temples et jardins, médecine douce et calligraphie font partie de l’héritage culturel
légué par les Chinois. Mélange d’éléments
portugais et chinois mais aussi malais et
indiens, Macao a développé une culture
qui lui est propre, avec une architecture,
une langue, une musique et un théâtre particulièrement vivants et intéressants.

20.15 ARTE Reportage
Les J.O.
des Esquimaux
Reportage de Henning Hesse
(Allemagne, 2002-26mn)
Coproduction : ARTE, Polyeides
ARTE G.E.I.E.

Pour la deuxième fois dans sa jeune histoire,
l’État du Nunavut fait la une de la presse
internationale en accueillant dans sa capitale, Iqualuit, les Jeux arctiques : une variante
sur glace des Jeux olympiques.
En 1999, le gouvernement fédéral canadien
a donné à l’État du Nunavut un statut de
large autonomie. Nunavut signifie “notre
pays” pour les Esquimaux. Le jeune Joseph
Nakoolak participe aux Jeux arctiques
organisés dans cet État. Il habite au cœur
du pays esquimau, à Coral Harbor, un petit
village de 759 habitants perdu sur une île.
Le village le plus proche est à 350 kilomètres. Ici, les hommes vivent de la chasse au caribou et à la baleine, à l’abri des
dérives de la civilisation – alcool, drogue,
insécurité et délinquance – qui commencent à envahir Iqualuit. L’équipe d’ARTE
Reportage a suivi Joseph lors de sa première participation aux J.O. des Esquimaux
et de sa découverte de la capitale.
Rediffusion le 28 avril à 14.30

20.45 Hammam
Aller simple d’un yuppie au pays
des sultans… ou comment
la différence culturelle peut
entraîner la découverte d’une
nouvelle sexualité. Un film
du réalisateur Ferzan Ozpetek,
présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs en 1997 et primé
à San Sebastian et à Annecy.

Francesco (Alessandro Gassman) découvre le plaisir et la sensualité entre hommes avec le jeune Mehmet (Mehmet Gunsur).

Au cœur de soi-même et du Bosphore
“Le scénario m’a tout
de suite plu. J’ai été très
sensible à l’aventure
humaine de ce personnage
qui se métamorphose au
fur et à mesure de l’action.
Réservé, mal dans sa peau,
Francesco va prendre
conscience, dans cette
atmosphère chargée de
sensualité, de son identité
et de l’ambivalence

(Il bagno turco)
Film de Ferzan Ozpetek
(Italie/Turquie, 1996-1h36mn) - VOSTF
Scénario : Ferzan Ozpetek, Stefano Tummolini
Avec : Alessandro Gassman (Francesco),
Francesca d’Aloja (Marta), Carlo Cecchi
(Oscar), Halil Ergün (Osman), Mehmet Gunsur
(Mehmet), Basak Koklukaya (Fusun)
Image : Pasquale Mari
Montage : Mauro Bonanni
Son : Marco Grillo
Musique : Pivio, Aldo de Scalzi
Production : Sorpasso Film, Promete Film
ZDF

de sa sexualité.”
(Alessandro Gassman
à propos de Hammam)

Le nouveau film de Ferzan
Ozpetek, Tableau de famille,
est sorti en salles
en mars 2002.

Francesco est un trentenaire brillant à qui
tout semble réussir. Il vit à Rome où il gère
avec sa femme Marta un cabinet d’architecte. Un jour, il apprend qu’il hérite d’un
hammam que possédait sa tante Anita, une
aventurière que de sombres affaires de
famille avaient fait s’exiler en Turquie.
Francesco se rend à Istanbul dans l’idée
de vendre son bien. Mais il tombe sous le
charme du lieu et de ses habitants...

Ferzan Ozpetek est un cinéaste italien d’origine turque. Hammam tient compte de ces
deux dimensions culturelles. Comme le
rappelle Alessandro Gassman (fils de
Vittorio dont il a la stature, la présence et le
sourire), on peut trouver en Turquie “ce qui
existait en Italie il y a trente ans, le rite du
repas réunissant toute la famille, offrant
ainsi l’occasion du dialogue entre parents
et enfants, frères et sœurs, oncles et
tantes”. Ce film est aussi une plongée au
cœur des vieux quartiers d’Istanbul, ces
lieux chargés d’histoire. Son pouvoir d’attraction vient du fait qu’il est volontairement
romanesque et impressionniste. La découverte de l’homosexualité n’est pas vécue
avec violence ; elle se révèle à Francesco
dans le bain turc, miroir où le yuppie prend
conscience de cette chose essentielle et
vertigineuse qu’est la connaissance de soi.
Aborder frontalement le thème de l’homosexualité en pays musulman constitue un
pari courageux : Ozpetek le fait avec calme
et volupté, comme si les âmes autant que
les corps étaient imprégnées de la poésie
du Bosphore.

jeudi 25 avril
22.20-00.45 Sous tension
La force de l’électricité

Au début était la “fée Électricité”, celle qui éclaire,
chauffe, refroidit, met en marche, fait de la musique
écrit, calcule… Aujourd’hui, nous oublions souvent
à quel point l’électricité a transformé notre quotidien.
Ce soir, par exemple, il suffit d’appuyer sur un bouton
et le grand voyage au pays du tout-électrique commence…
avec Buster Keaton.

Buster s’improvise ingénieurélectricien avec génie… mais la fée
Électricité lui joue des tours.

ZDF

22.20
The Electric House
Court métrage de Buster Keaton
(États-Unis, 1921-23mn) - Noir et blanc
Scénario et réalisation : Buster Keaton
Avec : Buster Keaton

Vu par Buster Keaton, l’enthousiasme pour
les fabuleuses applications domestiques de
l’électricité peut assez vite tourner au cauchemar.
Buster s’est vu remettre par erreur un diplôme d’ingénieur en électricité. C’est une
espèce très recherchée et Buster est engagé sur-le-champ par un riche particulier qui
le charge d’“électrifier” sa maison pendant
l’été. Fort des instructions du manuel
Electricity made easy, Buster se met à
l’œuvre. Cinq semaines plus tard, il présente le résultat à la famille : ouverture automatique de la porte d’entrée, escalier roulant
pour monter au premier étage, système de
remplissage et de vidage ultra rapide de la
piscine grâce à un simple levier, déplacement de la baignoire vers n’importe quelle
chambre pour s’éviter le trajet jusqu’à la
salle de bains, circuit électrique pour le
transport des mets à la salle à manger et le
retour des plats à la cuisine, qui arrivent
directement dans un lave-vaisselle génial
avant d’être rangés automatiquement dans
les placards. Mais bien sûr le système se
détraque…

22.45
L’homme électrique
Documentaire de Manfred Hulverscheidt
(Allemagne, 2002-45mn)

Le siècle de l’électricité commence sous le
signe de la fascination. De nos jours, les
applications quotidiennes de cette fabuleuse énergie ne nous étonnent plus guère,
mais nous inquiètent parfois.
Le voyage à travers plus d’un siècle d’électricité commence à Detroit dans l’atelier
reconstitué de Thomas Edison, inventeur
entre autres du télégraphe et de la lampe
électrique à incandescence. Il se termine à
la centrale de “Three
Miles Island” près de
Harrisburg. Le documentaire raconte l’évolution de cette énergie,
d’abord
exploitée
comme source de lumière et de travail mécanique, puis comme
moyen de transmission
et de communication,
enfin comme instrument
de commande et de
contrôle. Deux historiens
de la technologie américains, Thomas P.
Hughes et John Staudenmaier, et le porteparole du service de recherche de Siemens
retracent l’histoire des inventions et des
inventeurs qui ont tellement changé notre
cadre de vie et de travail.
Rediffusion le 2 mai à 14.30

23.30
La quatrième
dimension
Documentaire de Vladimir Eisner
(Russie, 1999-30mn)
(Rediffusion du 31 janvier 2001)

La main sur l’alambic et le nez dans les
étoiles, Andreï Sharonov est un jeune scientifique russe à l’imagination débridée. Portrait
d’un mutant de la quatrième dimension.
Andreï Sharonov, adepte de la “quatrième
dimension”, est à lui seul un condensé de
poésie et d’absurde comme on en imagine
volontiers en ex-URSS. Dans le petit appartement qu’il partage avec sa mère, ce jeune
scientifique autodidacte et farfelu fabrique
des alambics (qu’il surveille à distance grâce
à une vidéo), porte à incandescence de
petites croix orthodoxes et aime à philosopher. Il médite sur le bien et le mal, le cosmos
et son Créateur. C’est un mélange surprenant
de débrouillardise et de chimères qui, à l’instar de l’Éros de Platon, vit d’expédients et de
pauvreté. Dans un cahier, il note ses rêves,
et ses inventions sont celles d’un Léonard de
Vinci futuriste. Il aime à s’étonner de la course des étoiles, suivre le vol des ULM avec son
télescope. Occasionnellement, il répare des
télévisions…
Scientificosmique

Le réalisateur traduit
magistralement l’imaginaire
scientifico-cosmique
dans
lequel
Andreï évolue. L’image –
un noir et blanc des plus
soignés – décline, entre
deux échanges, deux
expériences, des visions
habitées dans lesquelles
se succèdent arcs électriques et course des
nuages, vent dans les
feuilles et éclipse solaire. Diverses nappes de musique enveloppent le tout, et, parmi celles-ci, l’air désuet
d’un opéra oublié achève de donner au portrait son aura mélancolique. Au delà de ce
personnage singulier, c’est également l’âme
russe qu’Eisner se plaît à radioscoper.
Rediffusion le 27 avril à 02.10

00.00
Transcodeur
express

Entre trivialité et transcendance,
portrait d’un savant russe qui joue
avec le feu électrique dans
La quatrième dimension.

Nouvelles énergies,
nouvelles compositions
Documentaire de Ninon Liotet
et Olivier Schulbaum
(Allemagne, 2002-45mn)

Après l’électrotechnique, la technologie informatique nous rapproche davantage encore
de la fusion homme-machine – ou plutôt
femme-machine, comme dans l’univers de la
musique électronique ou de l’art vidéo.
Le film rend d’abord hommage aux femmes
qui ont contribué à faire avancer la technologie, entre autres Ada Lovelace, la fille de
lord Byron qui travailla avec Charles
Babbage sur la “machine analytique”,
ancêtre de l’ordinateur. Puis il donne la
parole aux pionniers/pionnières d’aujourd’hui, musiciens ou vidéastes. Il présente
l’album Roboter Rubato de Terre Thaemlitz,
un musicien de San Francisco en opposition avec le groupe allemand Kraftwerk
pour qui le mâle est en symbiose avec la
machine et la technologie, symbole de virilité. À l’inverse, Roboter Rubato cherche à
transformer la machine-homme en machine-femme. L’ère numérique nous réserve
au moins autant de surprises que le siècle
de l’électricité…

L’artiste de musique électronique
Terre Thaemlitz en concert.

vendredi 26 avril
14.00

oyages avec Turner

(4)

Rediffusion du 13 avril)

14.30

Album de famille
Rediffusion du 2 avril)

19.00
Tracks
Magazine musical
(Allemagne, 2002-40mn)
NDR

15.15

Prohibition

(2)
Rediffusion du 26 avril)

16.10

Manhattan Charity
Rediffusion du 19 avril)

17.10

Une liaison
Rediffusion du 6 avril)

19.00

Flash Info
19.00

racks
Magazine musical

Dream : Jon Spencer, le plein de blues

Le rock n’est pas mort. Les White Stripes, les
Strokes, Andrew WK : ils sont quelques-uns à
lui insuffler vie. Mais vous pouvez les oublier :
la quintessence du rock’n’roll, c’est Jon
Spencer. Il concocte la meilleure mixture
blues-rock-punk-garage-hardcore-R&B disponible sur le marché. Avec le groupe Pussy
Galore, à la fin des années 80, il a épaté plus
d’un punk. Aujourd’hui, son album Plastic
Fang est un pur joyau blues, corsé et brut, et
ça fait du bien. Jon Spencer est également
mari et père, mais on ne sort pas du rock
puisque la maman, Christina Martinez, joue
avec Bosshog. Portrait de famille dans Tracks.

19.45

ARTE Info / Météo
20.15

ARTE Reportage
La nouvelle classe
mannequins
20.45

Fiction
u m’aimes ?
Téléfilm de Maris Pfeiffer

22.05

Live : Princess Superstar

Elle passe pour être l’équivalent féminin
d’Eminem et avoue ne pas être faite pour
garder des enfants. Son nom est sur toutes
les lèvres. Princess Superstar, alias
Concetta Kirschner, artiste hip-hop newyorkaise, a la tête assez large pour porter
plusieurs casquettes : self-made woman,
femme d’affaires, elle écrit des textes intelligents et livre des one woman shows très…
chauds. À écouter des oreilles et des yeux.

(PDC : 22.10)

La vie en face

Backstage : électropunk polonais

Cindy rêve d’argent

Le son polonais, ça existe ? Eh bien oui ! Tracks
est allé faire un tour en Pologne pour constater
que le pays abrite aussi une scène rock. À côté
d’Ewa Braun, légende du rock noisy, un tas
d’autres groupes plus sympathiques les uns
que les autres s’amusent à faire beaucoup de
bruit, par exemple du jazz-punk, presque toujours avec une touche électro. Laissez-vous
surprendre par ce rock venu de l’Est.

Documentaire de Frédéric Compain

23.00

(PDC : 23.05)

Profils
Portrait de Gerhard Polt
Documentaire d’Ute Casper

00.00

(PDC : 00.05)

Les deux Anglaises
et le continent
Rediffusion du 22 avril)

02.05

(PDC : 02.10)

Ma vie
avec les éléphants
Rediffusion du 21 avril)

es horaires correspondent
ux codes PDC,

Tribal : fous de skate-board

Qui a dit que le skate-board était à la mode
dans les années 80 ? Il a tout faux et il n’a
jamais vu Louis et sa bande, à Los Angeles,
fournir la preuve vivante que le skate a droit
de cité au XXIe siècle. Ils ont mis au point un
engin motorisé qui fait du 40 km/h – à l’aise.
Et il ne leur sert pas à frimer sur Venice Beach,
mais plutôt à se lancer à l’assaut des pistes
de course le week-end. Les petits garçons qui
montaient autrefois sur leur planche après
l’école sont rattrapés par le virus : virée parmi
les néo-skate-boarders de la côte Ouest.

20.15 ARTE Reportage
La nouvelle
classe mannequins
Reportage de Christa Graf
(Allemagne, 2002-26mn)
ARTE G.E.I.E.

L’idée qu’un mannequin doit incarner la beauté parfaite est en train d’évoluer. Les consommateurs préfèrent de plus en plus voir des
corps et des visages qui leur ressemblent.
Les agences de mannequins l’ont bien
compris. Plus que la beauté idéale, elles
recherchent désormais des jeunes filles
comme Eva, 22 ans, ou Julia, 17 ans, qui
n’ont rien d’une Claudia Schiffer. Ou des
femmes, mères de famille comme Katryn,
40 ans, deux enfants. Katryn est devenue
pour les magazines de mode le symbole de
la femme authentique d’aujourd’hui. Pour
ces nouveaux top models, faire carrière n’en
est pas devenu plus simple. Nombreuses
sont les jeunes filles “ordinaires” dont la carrière prometteuse s’arrête brusquement.

20.45 Tu m’aimes ?

Mère de famille épanouie,
Catherine se croit à l’abri
de la passion... jusqu’au jour
où elle s’éprend d’Helena,
l’institutrice de son fils.

(Lieb mich !)
Téléfilm de Maris Pfeiffer
(Allemagne, 1999-1h21mn) - VF
Avec : Julia Richter (Catherine), Naomi Krauss
(Helena), Oliver Stokowski (Peter),
Yannick Dittmann (Nicki), Iris Radunz (Doris),
Andrea Royé (Sonja)
Image : Eckhard Jansen
Montage : Dietlind Frank
Musique : Martin Stock
Production : Radio Bremen
ARD/RB
(Rediffusion du 28 avril 2000)
Catherine (Julia Richter) est amoureuse d’Helena (Naomi Krauss).

Épouse réjouie, mère accomplie, chef d’entreprise ravie, Catherine a tout pour être
heureuse. Le jour où son jeune fils Nicki lui
présente sa nouvelle institutrice, la séduisante Helena, sa vie bascule. Ce qui n’était
au début que de la sympathie se transforme bientôt en une passion amoureuse.
Catherine ne peut pas cacher très longtemps sa double vie…
L’amour en question

“Ce téléfilm est inspiré d’une histoire vraie.
Une de mes amies croyait être une épouse
comblée mais est tombée amoureuse d’une
femme avec qui elle a eu une relation pendant plusieurs années. Elle n’était pas lesbienne et ne voulait pas non plus se séparer de son mari. Cette période fut très
éprouvante pour tous les trois. Aucun d’eux
n’aurait pu s’imaginer devoir traverser une
telle crise dans sa vie. Après tout, ils pensaient être adultes et relativement circonspects. C’est exactement ça qui m’a inté-

ressée : que se passe-t-il quand on ne peut
pas échapper à la crise et qu’on refuse la
solution du tout ou rien, je veux dire la séparation immédiate ? (…) Ce qui m’attirait
dans cette histoire, c’était de voir comment
une famille ou un couple qui, en plus de ses
difficultés matérielles, traverse une crise
émotionnelle, vit la situation. L’histoire ne
serait pas aussi saisissante pour moi s’il n’y
avait aucun problème existentiel. (…) Les
structures de notre société sont en train de
se défiler. Prenons la famille traditionnelle
par exemple. Beaucoup de gens sont
désorientés car ils n’ont plus de modèle
auquel se référer. Avant, les modes de vie
étaient bien établis et on les retrouvait dans
les films. Aujourd’hui, toutes les variantes
sont possibles. C’est un enrichissement et
en même temps une source de désarroi. En
effet, l’individu ne peut plus compter que
sur lui-même. Il est seul pour faire le point
sur ses émotions.” (Maris Pfeiffer)
Rediffusion le 28 avril à 15.15

“Il ne s’agit pas ici de
bisexualité, c’est de
l’amour dont il est
question. Le hasard a
voulu que cette femme
rencontre une autre
femme, mais elle aurait
pu aussi bien tomber
amoureuse d’un
homme.” (Maris Pfeiffer)

vendredi 26 avril
22.05 Cindy rêve d’argent
Pouvoir, argent, marchés : comment penser les nouvelles réalités
du monde ? ARTE poursuit la collection “La bourse et la vie”
avec six films – dont quatre inédits – sur la suprématie de l’économie
et la marchandisation. Nous découvrons ce soir la vie de Cindy,
jeune femme aux yeux remplis de rêves roses, cible privilégiée
des messages publicitaires.

En partenariat avec
et

O

Sous-titrage
pour sourds
et malentendants

Documentaire de Frédéric Compain
(France, 2001-52mn)
Production AMIP, ARTE France
ARTE FRANCE

Manhattan Charity
de Florence Martin-Kessler
Vendredi 19 avril
Cindy rêve d’argent
de Frédéric Compain
Vendredi 26 avril
La chaîne du silence
d’Agnès Lejeune
et Éric Monami
Vendredi 3 mai
(rediffusion)
Le profit et rien d’autre !
de Raoul Peck
Vendredi 10 mai
(rediffusion)
L’argent raconté aux
enfants et aux parents
de Claudio Pazienza
Vendredi 17 mai
Un monde en fusion
de Julie Bertucelli
Vendredi 24 mai

Cindy, 21 ans, est employée à temps partiel dans un supermarché de La Ferté-sousJouarre, en région parisienne. Elle prépare
son bac comptabilité. Ses parents sont
divorcés et elle habite chez ses grandsparents en attendant de s’installer avec
Kévin. Cindy a de l’ambition, même si elle
n’aspire pas à un destin exceptionnel. Jolie,
facétieuse, elle n’hésite pas à interpeller
son patron, sa banquière, son père, pour
obtenir des réponses à ses interrogations.
Un matin, les pompiers repêchent sous ses
yeux un corps de la Marne. Cet homme a
mis fin à ses jours alors qu’il venait de se
faire licencier, avec à la clé une indemnité
de 150 000 francs. Cindy est choquée.
“Qu’est-ce que je ferais avec 150 000
francs ?” Alors, elle s’informe du coût de la
construction de la “maison de ses rêves”...
Jouant son propre rôle de jeune fille qui
rêve de maison, de voyages et de mariage,
Cindy se raconte devant la caméra. Dans
le même temps, des sociologues, convoqués en médaillon dans l’image, commentent des épisode de sa vie.

Bonheur conforme

Cindy gratte chaque jour un Millionnaire et
un Astro avant d’aller à l’Intermarché. Le
week-end, elle entraîne parfois son petit
ami Kévin faire des courses aux Halles.
Ou alors ils font de la musculation. Ses lectures ? La presse conçue pour son sexe et
son âge : 20 ans, Elle, Biba. Le documentaire de Frédéric Compain pointe la correspondance réelle et commune entre les clichés consuméristes, les sondages et une
personne en particulier. Exemple, cette
image où Cindy et Kévin, amoureux, regardent dans la même direction (celle d’un
écran géant), leurs deux corps harmonieusement appuyés contre un mur d’écrans
télé. “Alors, demande le réalisateur aux
sociologues, Cindy est-elle une victime du
système ?” À la fois jeune femme réelle et
cas d’étude, Cindy permet à Frédéric
Compain de poser un regard perspicace
sur notre société de consommation. “Cindy
est une jeune fille bien de son temps dont
les rêves consistent essentiellement en
biens de consommation, explique-t-il. Elle
est la cible du marché mais ne le sait pas,
d’ailleurs cela ne l’intéresse pas…”
Rediffusion le 2 mai à 16.15

23.00 Profils
Portrait
de Gerhard Polt
Documentaire d’Ute Casper
(Allemagne, 2002-1h)
BR

Gerhard Polt est un personnage de premier
plan de la vie culturelle en Allemagne, à la
fois acteur, auteur satirique et humoriste.
Portrait à l’occasion de son soixantième
anniversaire.
Professionnel du divertissement – au cinéma, au théâtre et à la télévision –, Gerhard
Polt a été maintes fois primé pour son
travail de création. Né le 7 mai 1942
à Altötting, il fait ses études en Suède.
Au début des années 70, des artistes
munichois découvrent son sens de l’observation, son amour de l’absurde, son extraordinaire verve de raconteur d’histoires et
ses mimiques irrésistibles. Personnalité
originale, il avait refusé jusqu’à présent de
se livrer à l’exercice du portrait. Il a fait une
exception pour ARTE. La réalisatrice l’a
accompagné dans sa Bavière natale
et lors d’une tournée en Suède avec
un spectacle bilingue.

Gerhard Polt est également un chroniqueur réputé
du prestigieux hebdomadaire Die Zeit.
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Exemplaire n° 16 jeudi 21 mars 2002
Impression STIPA, Montreuil

La semaine prochaine (18)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 27 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 (6)
20.45 L’aventure humaine :
Akhenaton et Néfertiti, documentaire
de Michael Gregor
21.35 Metropolis
22.25 Fiction : La passion Schliemann,
téléfilm de Bruno Gantillon
23.50 La lucarne : Le bocal, documentaire
de Richard Billingham
00.35 Domicile conjugal (r)
02.10 La quatrième dimension (r)

Regards noirs

Dimanche 28 avril
19.00
19.45
20.15
20.45

Maestro
ARTE Info / Météo
Danse : Pina Bausch
Thema : Élisez la femme du président !,
avec le film le Bon Plaisir
de Francis Girod
00.30 Mic Mac
00.55 Oasis (r)
01.55 Metropolis (r)

Lundi 29 avril
19.00 Nature
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Cinéma : Fargo,
film d’Ethan et Joel Coen
22.20 Grand format :
Nés de nulle part,
documentaire d’Edet Belzberg
00.00 Court-circuit (le magazine)
00.45 Fargo (r)
02.20 Tembo (r)

Mardi 30 avril
19.00 Archimède
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Thema :
Les nouveaux territoires du tourisme
23.00 Music Planet 2Nite :
Spécial Groove Session
23.55 Die Nacht / La nuit
00.45 Hammam (r)
02.20 Les éléphants sauvages de Ceylan (r)

Mercredi 1er mai
19.00 Opéra en direct : La flûte enchantée,
de W. A. Mozart
20.15 ARTE Info / Météo
20.45 Opéra en direct : La flûte enchantée,
de W. A. Mozart
22.15 Les mercredis de l’histoire : Ceausescu,
documentaire de Ben Lewis
23.10 Sunday, film de Jonathan Nossiter
00.40 L’ami africain (r)
02.10 Elizabeth, une vie d’éléphant (r)

Jeudi 2 mai
19.00 Voyages, voyages : La Corée du Sud
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Thema : Nietzsche,
avec le film la Corde d’Alfred Hitchcock
00.50 Les deux Anglaises et le continent (r)

Vendredi 3 mai
19.00 Tracks
19.45 ARTE Info / Météo
20.15 ARTE Reportage
20.45 Fiction : Libre,
téléfilm de Jean-Pierre Sauné
22.15 La vie en face :
La chaîne du silence, documentaire
d’Agnès Lejeune et Éric Monami
23.25 Profils : Edward Bond
00.40 Exit II (r)
02.10 Le dessous des cartes (r)
02.25 Brève rencontre (r)

Six fictions tournées
en Afrique et aux Antilles,
six visions des mondes
noirs contemporains :
ARTE diffuse un nouveau
cycle de fictions
du 3 au 25 mai 2002.
Libre, de Jean-Pierre Sauné,
suit les pas d’un jeune Peul
qui quitte son village pour
Dakar (vendredi 3 mai
à 20.45).
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