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Nuits blanches
à Saint-Pétersbourg

ARTE célèbre
le 300e anniversaire
de la ville 
de Pierre le Grand
Programmation spéciale 
du 28 mai au 1er juin

ARTE célèbre
le 300e anniversaire
de la ville 
de Pierre le Grand
Programmation spéciale 
du 28 mai au 1er juin

Nuits blanches
à Saint-Pétersbourg



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
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Semaine du 24 au 30 mai 2003

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

14.00
ARTE Europa

14.30
Sylva

15.15
Les coupeurs
de tête 
de Bornéo

16.20
L’île aux bébés
singes

16.45
Kaléidoscope

17.15
Nos cheveux

18.00
Un reporter 
a disparu

19.00
Flash Info

19.00
Le forum 
des Européens

19.45
ARTE Info /
Météo

20.00
Le dessous 
des cartes 

20.15
Film Festival 
- Cannes 

20.45
L’aventure
humaine
Des lumières
sur la mer

21.40
Metropolis

22.35
Fiction
Le silence 
est d’or

00.05
La lucarne
Jésus, 
toi qui sais

01.35
Gouttes d’eau
sur pierres
brûlantes

14.00
Création(s)

14.30
Voyages,
voyages

15.15
Downhill City

16.55
Cuisines 
des terroirs

17.30
Les grands
duels du sport

18.15
Biographie

19.00
Flash Info

19.00
Maestro
Stars 
de demain

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
Danse
Absolute Zero

20.45-00.35
Thema
Au nom 
des roses 

20.45
La rose tatouée

22.40
Roses pour 
un jour, roses
pour toujours

23.25
Au cœur 
de la rose

00.05
Roses 
aux enchères

00.35
Metropolis

01.30
La vie sur Terre

02.30
ARTE Scope

14.00
Lola

14.30-16.50
Thema
Le double jeu
du Pakistan

14.30
Le Pakistan
entre Bush 
et Mahomet

15.05
À la recherche
d’Al Qaïda

15.55
Débat

16.10
Permis de tuer

16.50
ARTE Europa

17.25
Le silence 
est d’or

19.00
Flash Info

19.00
Nature
L’été des
papillons

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE Reportage
Inde : la fièvre
hindouiste

20.45
Ciné-lundi
Lumumba

22.35
Grand format
Terre de
Courlande

00.00
Court-circuit
(le magazine)

00.50
Intimité

02.50
Why are you
creative?

14.00
Cuisines 
des terroirs

14.30
Music City 

15.15
Stars 
de demain (3)

15.55
À la rencontre
de la tribu Iota

16.25
Les derniers
bisons

16.55
Lola

17.25
Court-circuit
(le magazine) 

19.00
Flash Info

19.00
Archimède

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE
Reportage

20.45-23.00
Thema
Colombie, 
un pays déchiré

20.45
La vie en otage

21.45
Le dessous 
des cartes

21.55
Bienvenue 
en Colombie

23.00
Music Planet
2Nite
Apocalyptica 
& Jorane

00.00
Die Nacht 
/ La nuit 

00.55
La noce

02.45
Why are you
creative?

14.00
Album 
de famille

14.30
Voyages,
voyages

15.15
Oranges
irlandaises

16.15
Des bushmen
high-tech

16.45
Sample

17.15
Garder 
la frontière !

19.00
Flash Info

19.00
Connaissance
Le chewing-gum

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE Reportage
Pays-Bas : le
droit de mourir

20.45
Les mercredis
de l’histoire
Le siège 
de Leningrad

21.50
Musica
Corps accords

22.50
Ciné-découverte
Suzhou river

00.10
Gervaise

02.05
À la recherche
d’Al Qaïda

14.00
Hippocrate

14.30
Le forum 
des Européens

15.15
Un reporter 
a disparu

16.15
L’hacienda 
aux papillons

16.40
Création(s)

17.05
Lumumba

19.00
Flash Info

19.00
Voyages, voyages
Valence

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE Reportage
Pérou :
stérilisations
forcées

20.45-23.55
Thema
Saint-
Pétersbourg

20.45
Pierre le Grand
(1)

22.20
Le dernier
tramway

23.15
Hôtel
Oktiabrskaïa

00.00
L’empereur 
des steppes

00.55
La chair 
et le diable

02.45
Why are you
creative?

14.00
Sample

14.30
Nos cheveux

15.15
Des lumières
sur la mer

16.15
L’île aux bébés
singes

16.40
Album 
de famille

17.10
Quelques
grammes 
de délire

19.00
Flash Info

19.00
Tracks

19.45
ARTE Info /
Météo

20.15
ARTE
Reportage

20.45-23.10
Thema
Saint-
Pétersbourg

20.45
Pierre le Grand
(2)

22.20
Une nouvelle
génération
d’artistes

23.15
Profils
Une journée
d’Andrei
Arsenevitch

00.10
Les frères
Karamazov

02.30
Les trois huit



Les grands rendez-vous 

P. 9 Au nom des roses
Chez les Romains, elle était signe de silence ; chez nous, 
elle est assimilée à l’amour ; ailleurs, elle accompagne 
les morts. Mignonne, allons voir si la rose…
“Thema”, dimanche 25 mai à 20.45

P. 16 Colombie, un pays déchiré
35 000 assassinats par an, un enlèvement toutes les dix
minutes… ARTE fait le triste bilan d’un pays en proie à la guerre
et au trafic de drogue.
“Thema”, mardi 27 mai à 20.45

P. 22 Corps accords
Michel Follin a filmé la chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker et le compositeur Thierry De Mey en train 
de créer ensemble le spectacle April me.
“Musica”, mercredi 28 mai à 21.50

Les films de la semaine
Gouttes d’eau 
sur pierres brûlantes
de François Ozon
Samedi 24 mai à 01.35

La rose tatouée
de Daniel Mann
Dimanche 25 mai à 20.45

Lumumba
de Raoul Peck
Lundi 26 mai à 20.45 

et jeudi 29 mai à 17.05

Intimité
de Patrice Chéreau
Lundi 26 mai à 00.50

La noce
de Pavel Lounguine
Mardi 27 mai à 00.55

Suzhou river
de Lou Ye
Mercredi 28 mai à 22.50

Gervaise
de René Clément
Mercredi 28 mai à 00.10

La chair et le diable
de Clarence Brown
Jeudi 29 mai à 00.55

Les frères Karamazov
de Richard Brooks
Vendredi 30 mai à 00.10

Meimei, gamine espiègle ou troublante sirène 

du Happy bar ? (Suzhou river, mercredi)

<

Légende Légende Légende

Légende Légende Légende

Légende Légende Légende

Légende Légende 

P. 21
Saint-Pétersbourg

Du 28 mai au 1er juin, 
une programmation

exceptionnelle pour tout savoir
sur la ville de Pierre le Grand.

> En couverture

La Colombie : un pays victime d’une violence endémique entretenue 

par les militaires, les paramilitaires, les guérilleros et les narcotrafiquants.



20.15
Film Festival -
Cannes 
Rédactrice en chef : Virginie Apiou 
Réalisation : Serge Bergli  (France, 2003-26mn) 
Coproduction : ARTE France, 
Morgane Production 
ARTE FRANCE

En partenariat avec 

L’émission quotidienne
d ’ A RTE au Festival de

Cannes, du 15 au 24 mai
2003 à 20.15, présentée

par Ariel Wizman et
Loretta Stern.

Après avoir animé un re n d e z - v o u s
quotidien à la Berlinale en février dern i e r,
Ariel Wizman et la jeune comédienne et

présentatrice allemande Loretta Stern se
re t rouvent tous les soirs à 20.15 à bord du
bateau d’ARTE pour présenter Film Festival
- Cannes. Du 15 au 24 mai, le tandem fran-
co-allemand rend compte de l’actualité et
de l’ambiance du festival avec des inter-
views de comédiens, de réalisateurs, des
reportages et des débats. 

14.00
ARTE Europa

14.30
Sylva
(Rediffusion du 19 mai)

15.15
Les coupeurs de tête 
de Bornéo
(Rediffusion du 15 mai)

16.20
L’île aux bébés singes
(Rediffusion du 3 septembre 2001)

16.45
Kaléidoscope
(Rediffusion du 10 mai)

17.15
Nos cheveux
(Rediffusion du 21 mai)

18.00
Un reporter a disparu
(Rediffusion du 23 mai)

19.00
Flash Info

19.00
Le forum des Européens

19.45
ARTE Info / Météo

20.00
Le dessous des cartes 

20.15
Film Festival - Cannes 

20.45

L’aventure humaine
Des lumières sur la mer
À la découverte 
des phares d’Écosse
Documentaire d’Ulrike Becker

21.40
Metropolis

22.35

Fiction
Le silence est d’or
Téléfilm de Sabine Landgraeber

00.05

La lucarne
Jésus, toi qui sais
Documentaire d’Ulrich Seidl

01.35
Gouttes d’eau 
sur pierres brûlantes
(Rediffusion du 5 mai)
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19.00
Le forum 
des Européens
Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Éric Lemasson
Réalisation : Guy Saguez (France, 2003-41mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie des
Phares et Balises
ARTE FRANCE

En partenariat avec 

Bruxelles, États, régions : 

le ménage à trois 

L’Europe fait de l’échelon régional un interlo-
cuteur privilégié. Est-ce une menace pour les
États ? Reportages et débat avec Jordi Pujol,
président de la Généralité de Catalogne.
L’union des États dans l’Europe comport e -
t-elle un réel danger de disparition des cul-
t u res part i c u l i è res ? Jusqu’à quel point
chaque État peut-il tolérer l’expression des
régionalismes et admettre les jonctions
d i rectes de ses régions avec Bruxelles ? Y
a-t-il, par la gestion des fonds stru c t u re l s
e u ropéens notamment, un risque d’éclate-
ment des États ? L’ E u rope est-elle la nou-
velle “arme” des régionalistes pour
c o n t o u rner les pouvoirs nationaux ? Anne-
Sophie Mercier et Matthias Beerm a n n
reçoivent Jordi Pujol, président de la
Généralité de Catalogne.
Rediffusion le 29 mai à 14.30

20.00
Le dessous 
des cartes 
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Vi c t o r
Réalisation : Natacha Nisic (2003-10mn)
ARTE FRANCE

Le barrage des Trois Gorges en Chine

Une hydropolitique

Au cœur de la Chine est actuellement en
c o n s t ruction le “plus grand barrage du
monde”, titanesque projet hydraulique et
é n e rgétique, mais aussi politique. Les
c a rtes permettent d’en mesurer les fonc-
tions, les enjeux et les conséquences à plu-
sieurs échelles et aux niveaux économique,
politique, humain et écologique.

En partenariat avec 

s a m e d i 24 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Loretta Stern et Ariel Wizman

➤ www.arte-tv.com

Spécial

Cannes
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vaient rester trois semaines de plus. En
général, les vêtements et les corps des 
g a rdiens étaient imprégnés de l’odeur de
la paraffine et du cambouis. Cela valait aux
travailleurs de la mer le surnom de “Paraffin
Oiler”. Mais avec les systèmes de signali-
sation et de navigation automatisés, les
g a rdiens de phare ont pro g ressivement 
d i s p a ru. Le dernier d’entre eux a re g a g n é
définitivement la terre ferme d’Écosse en
1998. 
Rediffusion le 30 mai à 15.15

Documentaire d’Ulrike Becher
(Allemagne, 2003-59mn)
SWR

Les côtes écossaises sont considérées
comme les plus dangereuses d’Europe, ce
qui explique la présence de très nombreux
p h a res. On en compte deux cents, dont
soixante-dix ont été édifiés par le grand-
p è re de l’écrivain Robert Louis Stevenson
(l’Île au trésor). Nommé en 1786 ingénieur
en chef de la toute nouvelle Compagnie
des phares et balises écossaise, il a trans-
mis son amour du métier à ses enfants et
petits-enfants. La famille s’est illustrée en
p a rticulier en bâtissant les fameuses ro c k-
l i g h t s, ces tours audacieusement plantées
sur un rocher isolé en pleine mer. Les 
plus célèbres ont pour nom “Bell Rock”,
“ S k e rry v o re”, “Dhub Artac” et “Muckle
Flugga”.
Les gardiens de phare l’étaient souvent de
p è re en fils. Les équipes étaient en princi-
pe relevées toutes les six semaines. Mais
si une tempête survenait, les hommes pou- ➤ www.arte-tv.com

L’Écosse peut être fière de ses merv e i l l e u x

p h a res, bâtis à la fin du XVIIIe siècle. 

Balade à travers les paysages sauvages 

des îles Hébrides, des Shetland 

et des Orcades. 

Le gardien de phare Alan Gordon 

dans la cuisine du célèbre Bell Rock.

Un tiers des phares

écossais ont été

construits à la fin du

XVIIIe siècle par le

grand-père de l’écrivain

Robert Louis Stevenson.

Le phare de Skerryvore, battu 

par les vagues de l’Atlantique.

20.45 Des lumières sur la mer
À la découverte des phares d’Écosse
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Rediffusion 

le 26 mai à 17.25

21.40
Metropolis
Magazine culturel européen
Rédaction : Dominique Rabourdin
(France, 2003-52mn)
Coproduction : ARTE France, 
On Line Productions
ARTE FRANCE

> Les marches, etc. (une comédie

musicale)

Les Marches, etc. (une comédie musicale)
constitue le deuxième volet de la trilogie en
images que Gilles Jacob consacre à l’his-
toire du Festival de Cannes. Après une pre-
m i è re partie consacrée l’an dernier aux
génies du cinéma (Fellini, Kuro s a w a ,
Bunuel, Antonioni, Tru ffaut…), nous re t ro u-
vons cette année les grands rites de
Cannes. Sur un rythme allègre, frisant par-
fois la comédie, au son des clairons et des
refrains d’Offenbach, s’avancent sur les
marches du palais toutes les stars du ciné-
ma mondial passées par Cannes, de Paul
Newman à Robert Redford, de Catherine
Deneuve à Nastassja Kinski, de Serg e
Gainsbourg à Madonna, de Nicole Kidman
à Woody Allen…

> Henri Cartier-Bresson

Henri Cart i e r- B resson vit aujourd’hui, à 94
ans, deux événements témoignant de l’im-
p o rtance de son œuvre : une exposition,
“Les choix d’Henri” (quatre - v i n g t - t re i z e
photos majeures pour lui inaugurent la nou-
velle Fondation Henri Cart i e r- B resson) et
une rétrospective à la Bibliothèque nationa-
le de France. Entretien exclusif, pro p o s
“rares” et justes sur la photographie, le des-
sin et la vie d’un homme qui déteste les
honneurs et les interviews.

> Guyotat et la musique (suite)

P i e rre Guyotat est l’auteur de To m b e a u
pour 500 000 soldats, Eden, eden, eden,
Prostitution et Progénitures. Metropolis pro-
pose pendant plusieurs mois de l’écouter
parler de Schumann, de Schoenberg, de
Beethoven, du jazz, du blues… car il aime
toutes les musiques.
Rediffusion le 25 mai à 00.35

22.35
Le silence est d’or
(Schweigen ist Gold)
Téléfilm de Sabine Landgraeber 
(Allemagne, 2000-1h28mn) - VF
Scénario : Regine Kühn, sur une idée 
d’Otto Meissner
Avec : Mavie Hörbiger (Jenny), Peter Sattmann
(Gerd Müller), Roman Knizka (Ben), 
Horst Krause (Oskar Büchler), Julia Richter
(Franz), Leslie Malton (Julia)
Image : Uli Kudicke 
Son : Frieder Glöckner
Montage : Rosemarie Drinkorn
Production : Novafilm Fernsehproduktion Otto
Meissner KG
NDR

Une ado fan de polars croise le chemin d’un
apprenti braqueur. Elle en tombe aussitôt
amoureuse et se lance dans des aventures
à la Bonnie and Clyde…
J e n n y, 16 ans, a beaucoup appris en lisant
les romans de son père, auteur de polars. Et
voilà que son chemin croise celui de Ben, un
a p p renti malfrat qui vient de faire un hold-up
dans une banque. Poursuivi, le jeune homme
se réfugie chez Jenny et la menace de son
re v o l v e r. Mais la situation connaît bientôt un
développement inattendu : Ben parvient à
échapper aux policiers commandés par le
c o m m i s s a i re Büchler ; de son côté, Jenny
joue les ingénues… et met le butin en lieu
s û r. Les deux jeunes gens commencent
même à se faire les yeux doux. Mais Ben est
en mauvaise posture : il devait re m e t t re l’ar-
gent à un certain Henry, qui n’est pas homme
à plaisanter. Jenny, qui se voit déjà jouant les
Bonnie and Clyde avec son amoureux, lui
p ropose d’organiser un nouveau hold-up…

samedi 24 mai

Fiction

Avec Jenny et Ben 

(Mavie Hörbiger et Roman Knizka), 

ça passe ou ça casse.

Le commissaire Büchler (Horst

Krause) n’a pas fini de cavaler...



A RTE MAGAZINE n° 22 - 24 mai > 30 mai 2003 - 7

Documentaire d’Ulrich Seidl 
(Autriche, 2003-1h15mn)
ARTE FRANCE / ORF

Après le succès de son film Canicule (Dog
Days), très remarqué en 2002 dans les fes-
tivals – notamment à la Semaine de la cri-
tique du Festival de Cannes (Prix révélation
de l’année Fipresci) et à Venise (Grand Prix
du jury) –, le Viennois Ulrich Seidl re v i e n t
au documentaire avec cette plongée au
cœur de la foi chrétienne, dans ce qu’elle
a de plus personnel, de plus intime, de plus
d i s c ret et de plus authentique. Parti à la
re n c o n t re d’hommes et de femmes de
toutes générations, il tente de cerner leur
attachement à Jésus, leurs doutes, leur
vision du péché, leur sentiment de culpabi-
lité parfois et ausculte leurs pratiques – de
la prière à la confession en passant par les
actions de grâce. 

Ma foi

Sans chercher à extorquer des réponses
définitives, Ulrich Seidl dépeint avec une
sensibilité étonnante six relations au divin :
celle de la très croyante et pratiquante
Mme Ahmat, 45 ans, dont le mari musul-
man, devenu paraplégique à la suite d’une
attaque, voit dans ce calvaire la volonté
d’Allah de le punir d’avoir épousé une chré-
tienne ; celle de Thomas, étudiant de 20
ans qui va tous les jours à la messe – au
grand dam de ses parents – mais est miné
par la culpabilité d’avoir de “mauvaises
pensées” et des visions érotiques en lisant
la Bible ; celle de M. Eder, 50 ans, qui,
obsédé par deux traumatismes – la maltrai-

tance dont il a été victime dans son enfan-
ce et l’échec de sa vie conjugale – voudrait
à tout prix trouver une nouvelle compagne
chrétienne et prie Dieu de l’aider ; celle de
Mme Bartel, professeur de chimie à la
retraite, qui recherche l’aide de Jésus pour
s u p p o rter l’infidélité de son mari, mais
d e m e u re animée d’un intense désir de 
vengeance… ; celle enfin d’Angelika et
Thomas, un jeune couple totalement 
déchiré : Thomas a en effet quitté sa 
fiancée dans l’intention de devenir moine,
mais n’a finalement pas supporté la vie
monacale. Il continue de se demander ce
que signifie l’amour sur Terre.

00.05 Jésus, toi qui sais
Réalisateur du très

re m a rqué C a n i c u l e,

Ulrich Seidl ausculte 

ici la foi chrétienne 

et ses pratiques 

à travers six port r a i t s .

Une plongée sensible et

métaphysique au cœur

de l’intimité de la foi.

Dans les différentes

églises, Ulrich Seidl 

a installé sa caméra 

dos à l’autel. Face à lui, 

les fidèles prient, 

s’adressent à Jésus...

Une prière qui débute

toujours par les 

mêmes mots : 

“Jésus, toi qui sais...”



14.00
Création(s)

14.30
Voyages, voyages
Les Dolomites
(Rediffusion du 22 mai)

15.15
Downhill City
(Rediffusion du 13 mai)

16.55
Cuisines des terroirs
Pays de Galles
(Rediffusion du 4 mai)

17.30
Les grands duels 
du sport
Football : Fla/Flu
(Rediffusion du 4 mai)

18.15
Biographie
Leoluca Orlando
(Rediffusion du 11 mai)

19.00
Flash Info

19.00

Maestro
Stars de demain

19.45
ARTE Info / Météo

20.15

Danse
Absolute Zero

20.45-00.35

Thema
Au nom des roses 

20.45 
La rose tatouée
Film de Daniel Mann

22.40
Roses pour un jour,
roses pour toujours
Documentaire de Peter Bardehle 
et Naja Frenz 

23.25
Au cœur de la rose
Documentaire d’Ina Knobloch 
et Manfred Praxl

00.05
Roses aux enchères
Documentaire de Peter Bardehle

00.35
Metropolis
(Rediffusion du 24 mai)

01.30
La vie sur Terre
Téléfilm d’Abderrahmane Sissako
(Rediffusion du 4 décembre 1998)

02.30
ARTE Scope
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14.00 
Création(s)
Chemins d’artistes
Émission de Serge Moati
Rédaction en chef : Sylvie Nicolet
Réalisation : Patrice Le Van Hiep (2002-26mn)
Coproduction : A RTE France, Image et Compagnie
ARTE FRANCE

En partenariat avec 

C r é a t i o n ( s ) : chaque semaine, des artistes de
toutes disciplines filmés en train de créer…
Avec le chef de chant Olivier Reboul, la
jeune soprano française Patricia Petibon t r a-
vaille la partition du Chevalier à la ro s e. Le
cinéaste allemand Max Färberböck t o u rne 
à Berlin une scène de son film S e p t e m b e r.
Le tromboniste suédois Christian Lindberg
répète une œuvre qu’il a créée.
Rediffusion le 29 mai à 16.40

19.00
Stars de demain ( 4 )
Avec : Yundi Li (piano), Barbara Ducret
(soprano), Lutz Koppetsch (saxophone), 
et le Bundesjugendorchester
Direction musicale : Michael Hofstetter
Réalisation : Elisabeth Malzer (2002-41mn)
ZDF

En partenariat avec 

À la recherche de
la nouvelle star…
Dernier rendez-
vous avec la série
Stars de demain,
présentée par la
soprano Christine
Schäfer.
À 19 ans, le pia-
niste Yundi Li est
vénéré en Asie
comme une pop
s t a r. L’ E u rope l’a
d é c o u v e rt lors-

qu’il a re m p o rté le concours Chopin de
Varsovie. Il joue ici avec une incro y a b l e
l é g è reté la Campanella de Liszt, puis la
Grande Polonaise brillante op. 22 en mi
bémol majeur de Chopin. On associe
volontiers le saxophone au jazz. L’Allemand
Lutz Koppetsch montre qu’il peut en être
a u t rement : il interprète S c a r a m o u c h e d e
Darius Milhaud, l’un des rares morc e a u x

pour orc h e s t re et saxophone. La tro i s i è m e
soliste de ce soir est une jeune chanteuse
française, Barbara Ducret, qui interprète
“Ebben, ne andrò lontana”, extrait de l a
Wa l l y d ’ A l f redo Catalani, et “Je ne t’aime
pas” pour soprano et piano de Kurt We i l l .
Rediffusion le 27 mai à 15.15

Le CD Yundi Li : Liszt sort le 6 mai 

chez Deutsche Grammophon.

Yundi Li sera en concert salle Gaveau 

le 2 juin 2003.

20.15
Absolute Zero
Chorégraphie : Saburo Teshigawara
Danseurs : Kei Miyata, Saburo Teshigawara
Réalisation : Jan Schmidt-Garre 
(Allemagne, 2002-27mn)
BR
Sélectionné au Dance Screen Aw a rd 2002

En partenariat avec 

L’essentiel d’Absolute Zero, l’une des cho-
régraphies les plus connues de Saburo
Teshigawara : un travail paradoxal sur l’im-
mobilité en mouvement.

Issu du ballet classique et des beaux-arts, le
chorégraphe japonais Saburo Te s h i g a w a r a
a présenté ses productions dans les plus
grands festivals internationaux. En 1994, il
est convié par William Forsythe à assurer la
chorégraphie pour le Ballet de Francfort. En
1998, il rejoint le Staatsballett de Bavière (où
il crée le Sacre du printemps), puis le Ballet
de Genève en 2002. Sa chorégraphie
Absolute Zero, créée à Tokyo en 1998,
désigne l’état d’immobilité totale qui règne
par – 273 °C. Une absence de mouvements
qui n’est qu’apparente car dans ces minutes
étales, on entend le sang qui s’engouff re
dans les veines de Te s h i g a w a r a …
Saburo Teshigawara a présenté sa

chorégraphie Air en première mondiale à

l’Opéra national de Paris en février 2003.

d i m a n c h e 25 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Câble et satellite

Maestro

Danse

Film

Lutz Koppetsch

Asolute Zero

ou le temps suspendu.
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NDR

20.45 
La rose tatouée
(The rose tatoo)
Film de Daniel Mann
(États-Unis, 1955-1h57mn) - Noir et blanc, VF 
Scénario : Hal Kanter, d’après la pièce 
de Tennessee Williams
Avec : Anna Magnani (Serafina della Rosa),
Burt Lancaster (Alvaro Mangiacavallo), 
Marisa Pavan (Rosa della Rosa), 
Ben Cooper (Jack Hunter), Estelle Hohengarten
(Virginia Grey)
Image : James Wong Howe
Musique : Alex Norththe 
Production : Paramount
Trois oscars en 1956 : meilleure actrice

pour Anna Magnani, meilleure image,

meilleurs décors

Une adaptation de la pièce de Te n n e s s e e
Williams servie par deux monstres sacrés :
Anna Magnani et Burt Lancaster.
Serafina vit avec sa fille Rosa dans le culte
de son mari, mort dans un accident, qui
s’était fait tatouer une rose sur la poitrine,
symbole de leur amour. Mais avec les
années, elle commence à douter de la 
fidélité de son époux. Au bord de la crise
de nerfs après que le père De Leo a refusé
de lui dire ce que le défunt lui a révélé en
confession, Rose se laisse séduire par
A l v a ro, un homme fruste qui re s s e m b l e
étrangement à son mari. Pour plaire à
Serafina, celui-ci décide de se faire tatouer
une rose…

22.40 
Roses pour un jour,
roses pour toujours
Documentaire de Peter Bardehle et Naja Frenz 
(Allemagne,2003-45mn)

Si les roses sont appréciées aux quatre
coins du monde, les Anglais en sont fous. 
Le plus célèbre rosiériste du Royaume-Uni
est David Austin, qui a révolutionné la pro-
duction. Peu enclin à parler de son art et
de sa florissante entreprise de dimension
mondiale, il a pourtant accepté de recevoir
les réalisateurs dans ses serres, près ● ● ●

Aucune fleur n’est

investie d’une charg e

symbolique aussi fort e .

Ses variétés se comptent

par milliers, ses amateurs

par millions. Ce soir, les

meilleurs spécialistes 

de la rose tressent un

bouquet aux amoureux. 

Film

20.45-00.35 
Au nom des roses

Alvaro (Burt Lancaster) 

et Serafina (Anna Magnani) s’aiment

sous le signe troublant de la rose.



23.25
Au cœur 
de la rose
Documentaire d’Ina Knobloch et Manfred Praxl
(Allemagne, 2001-41mn)
(Rediffusion du 26 juin 2002)

Reine des fleurs, allégorie de l’amour
divin… : la symbolique de la rose chan-
ge selon les cultures et les époques.
Le chemin de la rose passe d’abord
par les religions, primitives ou mono-

théistes, où cette fleur est souvent
l’attribut de la déesse de l’amour ou

de la mère de Dieu. Puis il suit des pistes
plus temporelles qui mènent en Orient, d’où
vient l’essence de rose, à Grasse, capitale
française du parfum, où une maison
comme Molinard ne saurait se passer de
cette note particulière. Les sentiers de l’his-
toire sont eux aussi jalonnés de roses : celle
du Moyen Âge est réputée pour ses vertus
médicinales, celle du XIXe siècle, arbuste
ou fleur coupée, entre dans les jardins et
les salons bourgeois, celle d’aujourd’hui fait

miracle dans les 
p roduits “bio”

et la cos-

d i m a n c h e 25 mai

Au nom des roses

●●● de Birmingham, et de leur faire
découvrir son royaume. Il sait
vanter comme aucun autre la
sensualité qu’irr a d i e n t
ses fleurs. 
O u t re-Manche, les ama-
teurs de roses se re g ro u-
pent souvent au sein de ro s e
s o c i e t i e s qui fournissent l’occa-
sion de s’informer sur l’histoire de la
plante, de découvrir les variétés anciennes
comme les plus récentes, de s’échanger
des secrets de jardinier et des plants amou-
reusement cultivés. Le film est l’occasion de
re n c o n t rer des personnages très attachants,
tels ce jardinier qui cultive pour son châte-
lain des roses du XVIIe siècle, une femme qui
a renoncé à une brillante carr i è re pour aller
planter ses fleurs préférées au centre de
l ’ A n g l e t e rre, une autre qui consacre toute sa
f o rtune et ses loisirs à sa roseraie de 3 000
m2, ou cet homme qui se définit lui-même
comme un p l a n t a h o l i c [ “ a c c ro” aux plantes].

Chez les Romains, la rose

était signe de silence :

on en accrochait dans 

les banquets pour rappeler

aux convives pris de

boisson qu’ils ne devaient

pas trahir de secrets. 

Un symbole repris par 

les premiers chrétiens 

et jusqu’au Moyen Âge, 

où la confession avait lieu

sub rosa, sous une rose

sculptée dans le

confessionnal. Dans

l’Angleterre médiévale, 

les guerres furent menées

au nom de la rose – la rose

rouge des Lancaster contre

la rose blanche des York. 

Si la rose rouge est

assimilée à l’amour, la rose

blanche est celle qui, 

sous d’autres latitudes,

accompagne les morts. 
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métologie. Enfin – hommage à l’imaginaire
collectif –, la quête de la rose nous mène
jusqu’en Hesse, au château de Sababurg ,
celui-là même qui servit de modèle aux
f r è res Grimm dans leur version de la Belle
au bois dormant. C’est en tout cas ce qu’af-
f i rment ses pro p r i é t a i res, qui en ont fait un
domaine enchanté où ils cultivent toutes
sortes de roses à l’ancienne.
Rediffusion le 6 juin à 15.15

00.05
Roses aux
enchères
Documentaire de Peter Bardehle
(Allemagne, 1997-28mn)

A a l s m e e r, non loin de l’aéroport
d’Amsterdam, est la plaque tour-
nante internationale du commer-
ce des roses.
Sept jours sur sept, les aff a i re s
vont bon train : plus de 10 000
personnes travaillent à Aalsmeer.
En l’espace de quelques
minutes, les lots fraîchement arri-
vés des régions pro d u c t r i c e s
sont vendus aux enchère s ,
emballés et réexpédiés ailleurs.
La rapidité des opérations est un
facteur essentiel, car chaque
heure qui passe fait perdre de sa
valeur à ce produit éminemment
fragile. Les roses sont acheminées par
avion vers la Russie et le Japon ou par
camion vers les pays voisins des Pays-Bas.
Après avoir observé les activités fébriles
autour des enchères, le documentariste a
accompagné un acheteur allemand qui
part livrer ses clients en Allemagne de l’Est.
Chemin faisant, l’homme parle de sa pré-
cieuse cargaison et raconte de jolies anec -
dotes à propos de la reine des fleurs. 

Fax
ARTE à Cannes

Quinze films coproduits par ARTE 

viennent d’être sélectionnés 

pour le Festival de Cannes 2003 :

Sélection officielle – en compétition

Longs métrages

- D o g v i l l e de Lars von Tr i e r
Une coproduction Zentropa, Pain Unlimited Slot Machine,
A RTE France Cinéma, A RTE/WDR, France 3 Cinéma
- Ti re s i a de Bertrand Bonello
Une coproduction A RTE France Cinéma, Haut et Court
C o u rts métrages

- Fast Film de Virgil Wi d r i c h
Une coproduction ZDF/ART E

Sélection officielle – hors compétition

- Le temps du loup de Michael Haneke
Une coproduction Les Films du Losange, 
A RTE France Cinéma, A RT E / B R
- S21, la machine de mort khmère ro u g e

de Rithy Panh 
Une coproduction A RTE France, INA
D i ffusion sur A RTE le 2 juin dans “Grand format”
- Va et vient de Joao Cesar Monteiro 
Une coproduction A RTE France Cinéma, Gemini Films

Un certain re g a rd

- En jouant “Dans la compagnie des hommes”

d’Arnaud Desplechin 
Une coproduction Capa Drama, Why Not Productions,
A RTE France
- Les mains vides de Marc Recha 
Une coproduction A RTE France Cinéma, JBA P r o d u c t i o n
- Mille mois de Faouzi Bensaidi 
Une coproduction Gloria Film, Zagora Films, 
avec la coopération de ZDF/ART E

Semaine internationale de la critique

- Depuis qu’Otar est part i de Julie Bertucelli
Une coproduction A RTE France Cinéma, 
Les Films du Poisson
- R e c o n s t ru c t i o n de Christopher Boe
Une coproduction A RT E / Z D F

Quinzaine des réalisateurs 

- La chose publique de Mathieu A m a l r i c
Une coproduction A RTE France, Les Films du Poisson
- Pas de repos pour les braves d’Alain Guiraudie
Une coproduction A RTE France Cinéma, Paulo Films 
- Des plumes dans la tête de Thomas de T h i e r
Une coproduction A RTE France Cinéma , JBA, Magellan,
RT B F, 47e P a r a l l è l e
- Sansa de Siegfried

Une coproduction ARTE France, Mate Product
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La rose fait aujourd’hui

son grand retour 

dans la cosmétologie.



14.00
Lola
(Rediffusion du 12 mai)

14.30-16.50

Thema
Le double jeu 
du Pakistan
(Rediffusion du 20 mai)

14.30
Le Pakistan entre Bush
et Mahomet

15.05
À la recherche 
d’Al Qaïda

15.55
Débat

16.10
Permis de tuer

16.50
ARTE Europa
(Rediffusion du 24 mai)

17.25
Le silence est d’or
(Rediffusion du 24 mai)

19.00
Flash Info

19.00

Nature
L’été des papillons

19.45
ARTE Info / Météo

20.15

ARTE Reportage
Inde : la fièvre
hindouiste

20.45

Ciné-lundi
Lumumba
Film de Raoul Peck

22.35

Grand format
Terre de Courlande
Documentaire de Volker Koepp

00.00
Court-circuit 
(le magazine) n° 122

00.50
Intimité
(Rediffusion du 14 mai)

02.50
Why are you creative?
Samuel L. Jackson
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19.00
L’été des papillons
Documentaire de Hans-Jürgen Zimmermann
(Allemagne, 2003-41mn)
ZDF

Le papillon Parnassius A p o l l o est l’une des
espèces animales les mieux protégées
d’Europe. 
O r i g i n a i re de Sibérie, le P a rnassius Apollo
s’est envolé vers l’ouest après la période
g l a c i a i re, avant de faire halte du côté du
Massif central. Blanc, il est doté sur chaque
aile de deux pastilles rouges elles-mêmes
c e rnées de noir. Composées de minus-
cules écailles, ces taches sont diff é re n t e s
chez chaque individu et constituent en
quelque sorte sa carte d’identité. C’est le
naturaliste Linné qui l’a décrit pour la pre-
mière fois en 1758. Mais ce papillon magni-
fique a pratiquement disparu de nos
contrées. L’un des rares habitats qui lui
reste est en Allemagne, dans la vallée de
la Moselle. Dans sa variante P a rn a s s i u s
Apollo vinningensis, il y est devenu un
insecte protégé dès 1936. Il doit en grande
partie sa survie aux vignerons et à la popu-
lation locale. Chacun aime l’idée que les
collines couvertes de vignes soient aussi
“les terrasses ensoleillées d’Apollon”. 

19.45
ARTE Info 
Le journal de la rédaction d’ARTE 
(2003-28mn) 
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. 

20.15
Inde : la fièvre
hindouiste
Réalisation : Jean-Pierre Naxara 
et Jean-Marie Boustani (France, 2003-26mn)
ARTE G.E.I.E.

Dans l’État du Gujarat, en Inde, les extré-
mistes hindous s’en prennent aux musul-
mans et appellent ouvertement au “nettoya-
ge religieux”.
Il y a un an, des émeutes ensanglantaient
l’État du Gujarat, au nord de Bombay.
Plusieurs milliers de musulmans indiens
étaient assassinés. Entre-temps, les natio-
nalistes hindous ont re m p o rté les élections
locales au Gujarat. Ils ont joué sur la peur
et mis en avant la “menace islamiste”. Pour
mieux compre n d re quelle est exactement
la politique du BJP (le parti au pouvoir en
Inde) et de ses alliés (partisans de
l’Hindutva, l’intégrisme hindou), Jean-Pierre
Naxara et Jean-Marie Boustani sont allés
enquêter à New Delhi et au Gujarat, dans
c e rtains villages où les maisons appart e-
nant à des musulmans ont été brûlées et
pillées. Ils ont rencontré des musulmans
terrorisés et des hindous appelant ouverte-
ment au “nettoyage religieux”…

l u n d i 26 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Nature

ARTE Reportage

On dit que les muses de l’Olympe parcourent le monde

déguisées en papillons…
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Film de Raoul Peck
(France/Belgique/Allemagne, 2000-1h50mn)
Scénario : Raoul Peck, Pascal Bonitzer
Avec : Eriq Ebouaney (Patrice Lumumba), 
Alex Descas (Joseph Mobutu), 
Théophile Moussa Sowie (Maurice Mpolo),
Maka Kotto (Joseph Kasa Vubu), 
Dieudonne Kabongo (Godefroid Munungo),
Pascal Nzonzi (Moïse Tshombe)
Image : Bernard Lutic
Montage : Jacques Comets
Coproduction : ARTE France Cinéma, 
JBAProductions, Entre Chien et Loup, Essential
Filmproduktion, Velvet S. A., RTBF, ARTE, ZDF
ZDF / ARTE FRANCE

Patrice Lumumba n’a pas 30 ans lorsque
les premiers soubresauts de la décolonisa-
tion le propulsent sur le devant de la scène
politique. Le petit vendeur de bière de
Stanleyville devient en quelques mois un
leader nationaliste de premier ord re. Son
p a rti, le MNC (Mouvement nationaliste du
Congo) ayant re m p o rté les élections,
Lumumba devient le premier chef du gou-
v e rnement du Congo en 1960. Mais sa
chute va être aussi fulgurante que son
ascension. Les fêtes d’indépendance vien-
nent à peine de s’achever que Lumumba
doit faire face à une mutinerie de l’arm é e ,
puis à la sécession du Katanga, la pro v i n-
ce la plus riche du pays. De façon généra-
le, le leader nationaliste sous-estime les
enjeux internationaux, la lâcheté et la cor-
ruption de ses pairs, la puissance des
États-Unis, l’hypocrisie de la Belgique et la
passivité de l’ONU. Deux mois après son
accession au pouvoir, il est arrêté…

L’indépendance n’est-elle qu’un mot ?

L u m u m b a relate l’histoire vraie d’un homme
pris dans un véritable tourbillon historique et
politique. Le film montre également comment
la guerre froide a largement contribué à
l’échec de la décolonisation en général, et à
l’installation de la dictature de Mobutu en
p a rt i c u l i e r. “On investit dans l’avenir. L’ a v e n i r
du Congo”, a ff i rme l’ambassadeur des États-
Unis qui propose son aide à Mobutu contre
Lumumba, soupçonné d’être communiste.
“L u m u m b a ne parle pas d’un événement
local et dépassé, explique Raoul Peck. I l
raconte une tragédie qui n’a cessé de réson-
ner dans tous les drames récents de
l ’ A f r i q u e . ” Une tragédie alimentée par l’inter-
ventionnisme des Belges (qui n’acceptent
pas que le Congo leur échappe) et les inté-
rêts rivaux des diff é rentes provinces du
Congo (auxquels s’opposait la politique uni-
t a i re de Lumumba). Raoul Peck revisite le
drame historique : “Il ne s’agit pas là du
simple souvenir du passé, mais d’une
m é m o i re active, pro d u c t i v e ”, aff i rme le réali-
s a t e u r. Il est vrai que la réouvert u re des dos-
siers sur la mort de Patrice Lumumba est
récente et suscite des polémiques. Ce qui
en a fait une figure emblématique de la déco-
lonisation, un mart y r, c’est son assassinat.
C’est d’ailleurs le point de départ qu’a choisi
Raoul Peck : le film s’ouvre sur la fameuse
nuit où deux officiers belges dépècent les
corps de Lumumba et de deux de ses
m i n i s t res avant de les brûler, les privant de
toute sépulture .
Rediffusion le 29 mai à 17.05

20.45
Lumumba

L’ascension et la chute

de Patrice Lumumba,

leader nationaliste

congolais assassiné en

1960, devenu une figure

emblématique 

de l’indépendance 

de l’Afrique. Un très 

beau portrait signé 

Raoul Peck, 

e n t re document

historique et fiction.

“Entre ceux qui veulent

ma peau et ceux qui 

me veulent du bien, 

je ne sais plus qui 

je dois redouter le plus.”

(Lumumba à Mobutu 

lors du coup d’État)

Raoul Peck a également

réalisé en 1991 le

documentaire Lumumba, 

la mort d’un prophète ,

coproduit par ARTE France.

Devenu Premier ministre de l’un 

des pays les plus riches d’Afrique,

son destin de héros tragique 

était tout tracé, son assassinat

programmé. 
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Des filets à oiseaux installés 

dans les dunes, près de Rossiten.

Un pêcheur russe entouré 

de sa famille.

Documentaire de Volker Koepp
(Allemagne, 2001-1h28mn)
SWR

La Courlande est une région de Lettonie. Elle
était autrefois divisée entre une partie ru s s e
et une partie allemande, et a été donc furieu-
sement ballottée par le destin. Après 1918,
le terr i t o i re russe est annexé à la Lettonie ;
après 1945, la Courlande jusqu’alors alle-
mande est rattachée à la région soviétique
de Kaliningrad (l’ancienne Könisberg). Sur
une centaine de kilomètres, le paysage est
romantique à souhait. Ce plat pays n’atteint
ici et là que quelques centaines de mètre s
de larg e u r. Le vent y déplace des dunes
géantes qui ont enseveli à plusieurs re p r i s e s
des villages. Les tempêtes déplacent aussi
r é g u l i è rement les bancs de sable et modi-
fient le tracé de la côte. Les pins maritimes
et les aulnes s’accrochent coûte que coûte
au sol. De Nidden (aujourd’hui Nidda) à
Rossitten (Rybatschi), villes situées de part
et d’autre de l’actuelle fro n t i è re entre la
Lettonie et la Russie, Volker Koepp et son

cameraman Thomas
P l e n e rt ont sillonné
cette contrée marq u é e
par l’histoire. Au-delà
des paysages, ils fil-
ment des hommes et
des femmes en quête
de petits bonheurs quo-
tidiens. Des gens qui
parlent des pays baltes
d ’ a u j o u rd’hui, mais qui
se souviennent aussi
de la présence séculai-
re des Allemands 
dans l’ancienne Pru s s e
o r i e n t a l e .

Volker Koepp

Né en 1944, Volker Koepp est l’un des
grands documentaristes allemands
contemporain. Après s’être attaché au
monde ouvrier de l’Allemagne de l’Est,
notamment avec une série de cinq films sur
la ville de Wittstock entre 1975 et 1997
(dont plusieurs ont été diffusés par ART E ) ,
il interroge l’histoire et la culture alle-
mandes. Il est ainsi parti en 2000 sur 

les traces de l’ancien-
ne communauté juive 
de langue allemande
de Czernowitz, en
Bucovine (Roumanie)
avec le très émouvant
Monsieur Zwilling et
Madame Zuckerm a n n
(diffusé sur ARTE le 26
janvier 2001). Vo l k e r
Koepp a reçu en 1992
le Prix de la critique
allemande pour l’en-
semble de son œuvre .

lundi 26 mai

Plat pays battu par les vents, la Courlande n’a pas été ménagée 

par l’histoire, constamment ballottée entre la Russie et l’Allemagne.

Le grand documentariste Volker Koepp (Wi t t s t o c k …) est allé 

à la re n c o n t re des habitants de cette petite région de Lettonie.

22.35 Te rre de Courlande
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00.00
Court-circuit 
(le magazine) n° 122
Le rendez-vous du court métrage
Rédaction en chef : Luc Lagier
Direction artistique : Philippe Truffault
(France, 2003-45mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

La boutik
Court métrage d’animation de Céline Fakhouri
et Isabelle Guillaume (France, 2001-4mn)
Production : Je Suis Bien Content, A RTE France
(Rediffusion du 5 août 2002)

Petite et ronde, Lydie Bodet n’est pas gâtée
par la nature. Une habile vendeuse la per-
suade d’entrer dans sa boutique où elle lui
remodèle comme par magie une silhouette
de rêve. Et Lydie se laisse pre n d re au
piège…

Lionel Soukaz
Considéré comme l’un des chantres du
cinéma gay, Lionel Soukaz tourne à la fin
des années 70 des films libertaires comme
Race d’Ep ou le célèbre Ixe. Sous l’effet de
la censure, son cinéma se transforme lors
des années 80 et 90. Il réalise aujourd ’ h u i
un journal intime filmé et des pamphlets
politiques, notamment contre le gouvern e-
ment de George Bush. Ce portrait est suivi
de son court métrage Texas Chain Political
M a s s a c re, images de manifestations anti-
Bush montées sur un extrait sonore du film
Massacre à la tronçonneuse.

C’était pas la guerre
Court métrage d’Alexandrine Brisson 
(France, 2002-25mn)
Avec : Nina Robin, Catherine Epars, 
Jacques Bonnaffé, Martine Schambacher
Image : Alexis Kavyrchine
Son : Laurent Benaim
Montage : Sébastien Descoins
Coproduction : Château Rouge Productions,
ARTE France
Prix de la jeunesse, Clermont-Ferrand

2003

Le destin d’une petite fille confrontée à la
violence et au silence des adultes à la fin
de la guerre d’Algérie.
Marie, 6 ans, observe les événements qui
précèdent l’indépendance de l’Algérie,
sans compre n d re. Les adultes qui subis-
sent la violence n’ont ni le temps, ni le désir
d’expliquer ce qui se passe. Elle doit donc
s’arranger avec ses peurs…

Tous les lundis vers minuit 

Tous les mardis vers 17.30

sur le câble et le satellite

En liaison avec 

www.arte-tv.com

Mardi 27 mai sur le câble et

le satellite : Ce vieux rêve

qui bouge d’Alain Guiraudie

et un portrait du réalisateur

dont le nouveau film, Pas

de repos pour les braves ,

est présenté à Cannes à la

Quinzaine des réalisateurs.

Le miroir aux alouettes de la mode revisité 

en pâte à modeler.

Fax
Des prix…

Le documentaire Mc World, 

la culture des marques,
de Martin Meissonnier, coproduit
par ARTE France et Sodaperaga,
vient de recevoir le Prix Leonardo
2003 de la meilleure production
européenne. Ce film a été diffusé
dans la Thema “Cultures 
et pouvoirs” le 9 mai 2002.
Martin Meissonnier prépare
actuellement pour ARTE 
une soirée consacrée à la vie 
de Bouddha.

Le documentaire Love and Diane,

de Jennifer Dworkin, produit 
par AMIP et diffusé sur ARTE 
dans “Grand format” le 12 mai
dernier, a reçu le Prix du meilleur
film au Festival One World Human
Rights de Prague.

ARTE Radio 
à Cannes

Starlettes conquérantes, Cannois
épuisés, critiques amateurs et
public éclairé : vous avez rendez-
vous au micro de Jérémi Nureni
Banafunzi, envoyé spécial de la
radio web d’ARTE. Sa mission :
enregistrer les échos décalés du
Festival pour une mise en ligne
quotidienne sur www.arteradio.com
www.arteradio.com : 

le cinéma par les oreilles

C’était pas la guerre.



ARTE FRANCE

20.45
La vie en otage
Documentaire de Natalia Suarez et Thomas Sady
Coproduction : ARTE France, Lapsus, IRD
(France, 2002-58mn)

Comme Ingrid Betancourt, 3 000 personnes
sont séquestrées par les fractions armées
en Colombie. À partir d’une émission radio-
phonique qui permet aux proches d’envoyer
des messages aux otages, le réalisateur a
recueilli les témoignages des victimes d’une
guerre pas comme les autres.
12 avril 2002. En direct devant les caméras
de télévision colombiennes, des guérillero s
déguisés en soldats enlèvent douze dépu-
tés à l’assemblée départementale de Cali,
t roisième ville de Colombie. Des scènes
m a l h e u reusement devenues banales. À ce
j o u r, on compte en effet trois mille personnes
civiles et politiques détenues par les bandes
a rmées qui, faute d’autres sources de finan-
cement, ont recours à la rançon. Face à la
d é t resse des familles – et au lendemain de
l’enlèvement de soixante-dix civils dans une
église –, la radio Armony Records a créé
une émission : les Voix de la liberté. D e p u i s
q u a t re ans, elle permet aux proches d’en-
voyer des messages aux séquestrés. C’est
à partir de ce lieu de parole privilégiée que
les deux réalisateurs ont suivi des femmes,
amis et enfants d’otages ainsi que des ex-
détenus. Ils témoignent de leur peur au quo-
tidien, mais aussi de leurs espoirs, même
s’ils sont maigre s .

14.00
Cuisines des terroirs
Pays de Galles
(Rediffusion du 4 mai)

14.30
Music City - 
Saint-Pétersbourg
(Rediffusion du 27 août 2000)

15.15
Stars de demain (3)
(Rediffusion du 18 mai)

15.55
À la rencontre
de la tribu Iota
(Rediffusion du 12 mai 2002)

16.25
Les derniers bisons
(Rediffusion du 4 septembre 2001)

16.55
Lola
(Rediffusion du 12 mai)

17.25
Court-circuit 
(le magazine) n° 122
Avec le moyen métrage Ce vieux

rêve qui bouge d’Alain Guiraudie

19.00
Flash Info

19.00
Archimède

19.45
ARTE Info / Météo

20.15
ARTE Reportage
Programme communiqué 
ultérieurement

20.45-23.00

Thema
Colombie, 
un pays déchiré

20.45 (PDC : 21.00)

La vie en otage
Documentaire de Natalia Suarez 
et Thomas Sady

21.45 (PDC : 20.45)

Le dessous des cartes
Magazine géopolitique 
de Jean-Christophe Victor 

21.55 (PDC : 22.00)

Bienvenue en Colombie
Documentaire de Catalina Villar

23.00

Music Planet 2Nite
Apocalyptica & Jorane

00.00
Die Nacht / La nuit 

00.55
La noce
(Rediffusion du 19 mai)

02.45
Why are you creative?
Peter Gabriel

16 - A RTE MAGAZINE n° 22 - 24 mai > 30 mai 2003

19.00
Archimède
Magazine scientifique européen 
de Philippe Boulanger, Jean-Jacques Henry,
Pierre Oscar Lévy, Gero von Boehm
(Allemagne, 2003-41mn)
ZDF

Lumières dans la nuit des temps

L’ a rchéométrie permet de déterminer l’âge
des matériaux, notamment ceux qui ont
s e rvi à constru i re les alignements de
Stonehenge ou les têtes géantes de l’île de
Pâques. Mais comment savoir quand ces
monuments ont été construits ? Grâce à
une nouvelle méthode de luminescence à
stimulation optique…

L’espion qui vient du ciel

Le Sky Arrow est un tout petit avion “re n i-
fleur” qui permet de recueillir des données
climatologiques précieuses. Il est actuelle-
ment en mission au-dessus de Rome pour
étudier les émissions de gaz à effet de
serre.

L’amateur de chocolat 

dans tous ses états

Le chocolat a des vertus excitantes com-
parables à celles du thé et du café. Il est

aussi censé faire grossir et pro-
voquer des caries.
Alors pourquoi nous

précipitons-nous des-
sus lorsque nous

sommes stressés ou fru s-
trés ? Des scientifiques de

W ü rz b o u rg analysent notre
c o m p o rt e m e n t …

Des chercheurs perdus 

dans les nuages

La station de re c h e rche la plus haute
d ’ E u rope se situe en Suisse, entre la
Jungfrau et la paroi nord de l’Eiger, à 3 800
m è t res d’altitude. Ici, les chercheurs tra-
vaillent sur l’évolution du climat, la pollution
atmosphérique et la formation des nuages.

Copier la nature : la bionique

Grâce à la bionique, les hommes commen-
cent à mettre à profit les mécanismes et les
matériaux qui ont fait leurs preuves dans la
n a t u re. Des chercheurs de l’université de
F re i b o u rg travaillent ainsi sur des fibre s
végétales pour fabriquer des éléments de
blindage résistants aux tirs. 

m a rd i 27 mai

20.45-23.00    
Deux millions de déplacés, 

un million d’émigrés depuis

cinq ans, 35 000 assassinats

par an, un enlèvement 

toutes les dix minutes… 

Voilà le triste bilan d’un pays

en proie à une guerre

tragique et au trafic 

de drogue. Une situation 

qui atteint actuellement son

p a roxysme. Accompagnée

par des réalisateurs

colombiens, ARTE dresse 

un état des lieux.
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Cali, ville séquestrée

Dans le studio d’Armony Records, des
p roches chantent un joyeux anniversaire à
l’un des séquestrés. Un moment de convi-
vialité mêlé d’amertume. Face à un gouver-
nement apathique et depuis surtout que les
factions armées ont proclamé la loi 002 (sti-
pulant que toute personne gagnant plus
d’un million de dollars ou travaillant pour
des sociétés riches sera enlevée), le
désespoir s’installe. Les ex-otages ne sor-
tent plus de chez eux ou sont assaillis par
les cauchemars. Quant aux familles des
séquestrés, elles sont tellement désempa-
rées que certaines songent même à quitter
le pays. Dans une ville que se part a g e n t
m i l i t a i res, paramilitaires, guérilleros et nar-
cotrafiquants, personne ne se fie plus à
personne. Une femme se dit même cert a i-
ne que c’est la pro p re société de son mari
qui l’a enlevé. Seul espoir de voir re v e n i r
les otages : un médiateur qui négocie avec
les ravisseurs. Et bien sûr les prières… 

21.45
Le dessous 
des cartes
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor 
Réalisation : Frédéric Lernoud (2002-10mn)
(Rediffusion du 21 décembre 2002)

L’énigme colombienne

Comment un État peut-il maintenir une
démocratie et avoir une économie dyna-

mique alors qu’il connaît
depuis quarante ans une
violence endémique, des
guérillas, et qu’il est au
cœur du trafic mondial de
drogues ?

“Je ne peux pas payer,

alors dites-moi

seulement où vous allez

jeter le cadavre de mon

mari.” (une femme

d’otage aux ravisseurs)

Colombie, un pays déchiré

“En Colombie, 

il n’y a pas 

de justice, seule

la justice divine

peut nous

sauver.” (une

femme d’otage)
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“Les idées politiques 

ont trop cédé la place 

à des stratégies

militaires sanglantes. 

On ne voit plus l’origine

de la lutte, il ne reste

que le sang.” 

(Catalina Villar)

21.55
Bienvenue 
en Colombie
Documentaire de Catalina Villar
(France, 2002-1h05mn)
Coproduction : Yumi Productions, ARTE France,
Cityzen TV, RTI Télévision
Sélectionné à Visions du réel, Nyon 2003

À la veille des élections présidentielles de
2002, la réalisatrice Catalina Vi l l a r, exilée
depuis 1984, revient en Colombie. Au fil de
ses rencontres – avec des chefs guérilleros,
des dirigeants, des civils… –, elle tente de
mieux cerner le complexité de son pays.
Éloquent.
Comme chaque année lorsqu’ils célèbre n t
le nouvel an, les Colombiens brûlent les eff i-
gies des personnalités politiques qui les ont
fait souff r i r. À l’aube des campagnes électo-
rales présidentielles de février 2002, c’est le
président de la République, Pastranas, qui
est la principale cible de ces manifestations
c a rnavalesques. Mais ceux qui succédero n t
à Pastranas auront-ils le pouvoir (ou la volon-
té) de changer une situation appare m m e n t
désespérée, en tout cas désespérante ?
Deux millions de personnes déplacées, un
million de Colombiens qui ont émigré depuis

cinq ans, 35 000 assas-
sinats par an… La
Colombie est le théâtre
d’une guerre quotidienne
qui dure depuis près 
de cinquante ans, et 
où s’aff rontent deux 
guérillas, des paramili-
t a i res et des militaire s .
Catalina Villar nous
emmène dans un pays

en crise, dont la population ne croit plus ni à
la politique ni à la paix. 

Parole contre violence

Catalina Villar re t o u rne en Colombie pour
essayer de compre n d re ce qui rend son
pays ingouvernable aujourd’hui. Tout au
long de la campagne présidentielle, elle
voyage un peu partout en Colombie. À
Caguan, une région grande comme la
Suisse contrôlée par les FARC (Forc e s
a rmées révolutionnaires de Colombie), elle
re n c o n t re l’un des chefs guérilleros ; à
Bogota, des candidats traditionnels,
comme Alvaro Uribe, dont le discours belli-
queux finira par l’emporter dès le pre m i e r
t o u r. La réalisatrice re n c o n t re aussi des
candidats de gauche, comme Lucho
G a rzon, des membres du Conseil régional
des Indiens, qui parie sur la paix. Sur la
g u e rre dont le peuple colombien subit les
d é s a s t reuses conséquences (peurs,
r é p ressions, attentats…), Catalina Vi l l a r
a p p o rte un point de vue à la fois lucide et
subjectif. Elle s’inquiète notamment de l’at-
titude des médias colombiens qui diffusent
des images violentes – “ N o t re télévision
attise la colère” – et en prend tristement son
p a rti : “Je ne filmerai pas l’horreur ; l’hor-
reur n’inspire que l’horre u r, on n’en re t i e n t
que les images. Je préfère chercher une
parole qui s’oppose à la violence.”

m a rdi 27 mai

Colombie, un pays déchiré

Qui pourra un jour remédier 

à la situation désespérément

violente de la Colombie ?
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23.00
Apocalyptica 
& Jorane
Réalisation : Nadja Zonsarowa
(Allemagne, 2003-52mn)
NDR

Ce soir dans “Music Planet 2Nite”, ren-
contre du rock et de la musique classique
autour du violoncelle ! Avec les Finlandais
d’Apocalyptica (qui reprennent Metallica et
de grands tubes de hard rock au violoncel-
le) et la jeune Canadienne Jorane.

Apocalyptica

P renez trois violoncellistes finlandais, mettez-
leur quelques partitions de Metallica entre les

mains, vous obtenez… Apocalyptica. Un
concept qui a de quoi heurter les puristes
mais qui, depuis 1996 – date de la sortie de
l’album Apocalyptica plays Metallica by four
Cellos –, a permis au groupe de percer et de
rafler de nombreux prix. Depuis, tout en conti-
nuant à faire des reprises (de Faith no More ,
Sepultura, Pantera…), Apocalyptica a com-
mencé à composer ses pro p res morc e a u x .
Ceux-ci forment même l’intégralité de leur
d e rnier album.
Dernier album : Reflections

(Universal Music / Mercury)

Jorane

Cette Franco-Canadienne de 26 ans associe
une voix magnifique et une maîtrise excep-
tionnelle du violoncelle, créant des univers
s o n o res captivants. Un an et demi après Ve n t
f o u, plébiscité au Canada, elle distille ses
h a rmonies dans un nouvel opus : 16 mm.
Dernier album : 16 mm

(Universal Music / Decca)

00.00
Die Nacht / La nuit
Une émission proposée par l’Atelier 
de recherche d’ARTE France 
Imaginée par Paul Ouazan (France, 2003-52mn)
ARTE FRANCE

Un moment de télévision de nuit, un moment
ludique, un moment d’impertinence… 

“Il était une fois un petit garçon qui adorait
compter les animaux.
Même si cela le faisait bâiller quelquefois, il
ne s’endormait pas ;
il réfléchissait.
Car pour compter, il faut réfléchir, beau-
coup réfléchir.
Et les animaux en profitaient toujours pour
se perdre dans ses pensées.
D’un côté, les quadrupèdes tentaient de se
soustraire à ses calculs.
De l’autre, les bipèdes multipliaient les
excentricités, sans la moindre retenue.”

Une émission présentée 

par Ray Cokes

En partenariat avec 

les Inrockuptibles

Music Planet2Nite

Apocalyptica arrive parfois 

à surpasser Metallica en dureté 

et en dynamisme !



14.00
Album de famille
(Rediffusion du 19 juin 2002)

14.30
Voyages, voyages
Les Dolomites
(Rediffusion du 22 mai)

15.15
Oranges irlandaises
(Rediffusion du 21 mai)

16.15
Des bushmen high-tech
(Rediffusion du 14 mai)

16.45
Sample
(Rediffusion du 25 septembre
2002)

17.15
Garder la frontière !
(Rediffusion du 17 mai)

19.00
Flash Info

19.00

Connaissance
Le chewing-gum

19.45
ARTE Info / Météo

20.15

ARTE Reportage
Pays-Bas : 
le droit de mourir

20.45

Les mercredis 
de l’histoire
Le siège de Leningrad
Documentaire de Christian Klemke
et Jan N. Lorenzen

21.50

Musica
Corps accords
Documentaire de Michel Follin 

22.50

Ciné-découverte
Suzhou river
Film de Lou Ye

00.10
Gervaise
(Rediffusion du 18 mai)

02.05
À la recherche 
d’Al Qaïda
(Rediffusion du 20 mai)
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19.00
Le chewing-gum
Les secrets du goût 
“très frais” 
Documentaire de Holger Preusse
(Allemagne, 2002-41mn)
WDR

Quels sont les ingrédients du chewing-gum ?
Quel est le secret de cette consistance par-
ticulière ? D’où viennent le goût et les
arômes ?
Contrairement à ce que l’on pense souvent,
le chewing-gum existe depuis des siècles.
Le chicle – la gomme utilisée dans la recet-
te originale – provient du sapotier qui pous-
se dans la forêt tropicale. Même si aujour-
d’hui le chewing-gum est le plus souvent
d’origine synthétique, au Belize, au
Guatemala et au Yucatan, on continue d’es-
calader au péril de sa vie des arbres hauts
de 20 mètres pour recueillir la précieuse
sève. Holger Preusse a suivi toute la chaî-
ne de la “gomme à mâcher”, de la forêt tro-
picale jusqu’aux usines des multinationales
du chewing-gum.
Rediffusion le 31 mai à 17.15 

et le 6 juin à 14.30

20.15
Pays-Bas :
le droit de mourir
Réalisation : Johannes Backes
(Allemagne, 2003-26mn)
Coproduction : ARTE, Taglicht Media
ARTE G.E.I.E.

Deux ans après avoir adopté une loi autori-
sant les médecins à mettre fin aux souf-
frances de malades incurables qui le
demandent, les Pays-Bas craignent de voir
se développer un “tourisme de l’euthanasie”.
En avril 2001, les Pays-Bas adoptent une
législation légalisant l’euthanasie. Ils sont les
p remiers au monde. En mai 2002, la
Belgique prend exemple sur ses voisins en
levant à son tour le tabou de la “mort douce”.
Ailleurs en Europe, le débat est de plus en
plus présent. En France, 88 % des per-
sonnes interrogées estiment que la loi devrait
autoriser les médecins à mettre fin sans souf-
france à la vie des personnes atteintes de
maladies insupportables et incurables, si
elles le demandent. Mais le débat divise
médecins, politiciens et autorités morales.
E n t re le principe des médecins de sauver la
vie, la crainte des dérives, l’opposition de
l ’Église et l’évolution de la société sur ces
questions, difficile de s’y re t ro u v e r. Deux ans
après l’application de la loi néerlandaise,
“ A RTE Reportage” s’est rendu sur place
pour dresser un état des lieux dans un pays
qui craint maintenant de voir se développer
un “tourisme de l’euthanasie”. 

m e rc re d i 28 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Connaissance

ARTE Reportage

Mystère et boule de gomme.
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Documentaire de Christian Klemke 
et Jan N. Lorenzen
(Allemagne, 2003-1h24mn)
MDR

“Dans mon immeuble, deux familles sont
malades à force d’avoir faim”, écrit Nina
Umova, 23 ans, le 14 décembre 1941 dans
son journal intime. Avec une précision 
t e rrible, elle décrit la mort lente de ses
concitoyens : “On observe de plus en plus
ces visages et ces mains qui gonflent, tan-
dis que les mouvements se ralentissent. Je
maigris moi-même à vue d’œil. Mon corps
est très faible et je n’ai plus de règles
depuis le mois d’août.” 125 grammes de
pain par jour, c’est tout ce qu’auront les
habitants de Leningrad durant le pre m i e r
hiver du blocus. Côté allemand, la
We h rmacht s’est adjoint les services du
nutritionniste Wilhelm Ziegelmeyer. Au vu
des rations disponibles dans la cité, ce der-
nier pense qu’il n’est pas nécessaire de
m e t t re en danger la vie des soldats alle-
mands : la famine aura très rapidement rai-
son des assiégés. En effet, en octobre
1941, plus de 10 000 personnes meure n t
de faim. Trois mois plus tard, en janvier, leur
n o m b re grimpe à 10 000 par jour. Les
assiégés sont prêts à manger n’import e
quoi : de la terre, des colles, d’infâmes
ragoûts faits à partir de bouts de cuir. Des
a rchives du NKWD – les services secre t s
soviétiques – ouvertes récemment ont per-
mis de confirmer les récits des surv i v a n t s .
Le dossier n° SO-2583, par exemple, rap-
p o rte qu’une certaine Evdokïa Vo d i a n i k o v a

a été “accusée d’avoir tué sa fille de 1 an
pour nourrir son aînée de 3 ans. Elle a été
condamnée à être fusillée le 4 janvier
1942.” Un cas tragique parmi des milliers. 
Le premier hiver de blocus fera un million
de victimes. Trois ans plus tard, ceux qui
l i b é re ront la ville, le 27 janvier 1944, sero n t
ahuris de voir 800 000 survivants réduits à
l’état de squelettes. Le premier à ne pas en
croire ses yeux étant le fameux nutritionnis-
te Ziegelmeyer.
Rediffusion le 4 juin à 15.10 

et le 8 juin à 01.35

Spécial Saint-Pétersbourg

Lire page 27.

20.45 Le siège de Leningrad
Assiégée pendant près de 900 jours, du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944,

Leningrad a symbolisé le mart y re enduré par la population civile soviétique

durant la Seconde Guerre mondiale. Plus de soixante ans après, des surv i v a n t s

t é m o i g n e n t .

En partenariat avec

Léonide Grigoriévitch Krivitski et Alexei Fiodorovitch Chagovik, 

deux survivants du siège de Leningrad.



De Mey, compagnon
de route…
Après Rosas Danst
R o s a s et A m o r
C o n s t a n t e, avec A p r i l
m e, c’est la tro i s i è m e
fois qu’Anne Teresa De
Keersmaeker et le
compositeur collabo-
rent à une pièce où
danse et musique sont

écrites ensemble. Doivent-ils se précéder
ou s’attendre ? La musique inspire-elle la
danse, est-ce le contraire, ou finalement
l’œuvre n’est-elle qu’un va-et-vient entre les
d e u x ? Qui donne l’impulsion ? Qui suit
l ’ a u t re ? Autant de questions que pose ce
dialogue entre créateurs lorsqu’il s’agit
d ’ é l a b o rer le vocabulaire chorégraphique,
de réaliser des inventions sonores, de 
choisir des décors et des costumes. Au
cœur des tensions de l’avant-pre m i è re ,
Corps accord s révèle ainsi ces moments
d’élaboration d’une œuvre, ces instants pri-
vilégiés où l’expérimentation est le moteur
de la création.
La compagnie Rosas sera au Festival

Montpellier Danse du 1 er au 4 juillet, 

au Festival de Marseille les 8 et 9 juillet,

et au Festival d’Avignon du 22 au 25

juillet 2003. 
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La Cité de la musique

présente Counter Phrases,

dix courts métrages de

Thierry De Mey sur des

chorégraphies d’Anne Teresa 

De Keersmaeker, le 14 juin

2003.

En partenariat avec 

Documentaire de Michel Follin 
(France/Belgique, 2003-1h) 
Coproduction : ARTE France, Idéale Audience,
Versus Production, RTBF
ARTE FRANCE

C’est près de la gare du Midi de Bruxelles,
dans d’anciens entrepôts donnant sur les
voies et l’arrivée des trains, que la compa-
gnie Rosas a élu domicile. Là se tro u v e n t
l’école de danse P.A.R.T.S., créée et dirigée
par Anne Te resa De Keersmaeker, et l’en-
semble de musique contemporaine ICTUS
dirigé par George Elie Octors. Pour la pre-
mière fois, la chorégraphe a autorisé l’intru-
sion d’un réalisateur dans ses studios 
de répétition et nous permet ainsi de mieux
appréhender son travail de création 
avec les danseurs, son rapport à la
musique et plus part i c u l i è rement à Thierry

m e rc redi 28 mai

En avril 2002, à l’occasion des vingt

ans de sa compagnie de danse Rosas,

la chorégraphe Anne Te resa 

De Keersmaeker crée April me, 

un spectacle pour lequel elle re t ro u v e

le compositeur et complice de 

ses créations, Thierry De Mey. 

Michel Follin a filmé le pro c e s s u s

sophistiqué de ce va-et-vient 

e n t re composition musicale 

et chorégraphie. 

21.50 
Corps accords

Anne Teresa 

De Keersmaeker 

et Thierry De Mey :

deux créateurs 

dont la collaboration

est basée sur 

un indispensable

mélange d’exigence

et de confiance 

l’un envers l’autre.
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22.50
Suzhou river
(Suzhou he)
Film de Lou Ye (Chine, 2000-1h23mn) - VOSTF
Scénario : Lou Ye
Avec : Zhou Xhun (Moudan/Meimei), 
Jia Hongsheng (Mardar), Hai An (Mada), 
Yao Anlian (Le patron), Hua Zhongkai (Lao B),
Lou Ye (le narrateur) 
Image : Wang Yu
Son : Peijun Xu
Musique : Jörg Lemberg
Montage : Karl Riedl
Production : The Coproduction Office
ZDF
Grand Prix, Rotterdam 2000

Grand Prix et Prix d’interprétation

féminine (pour Zhou Xhun), Festival de

Paris 2000

Un vidéaste tombe amoureux d’une strip-
teaseuse, parfait sosie d’une jeune fille qu’il
a aimée… L’histoire lyrique et passionnée
d’un amour impossible entre deux êtres qui
se dédoublent. Un très beau conte moder-
ne, mis en scène avec grâce. Envoûtant.
M a rd a r, coursier à moto dans les rues de
Shanghai, mène une vie sans histoire s .
Jusqu’au jour où il fait la connaissance de
Moudan, la fille d’un riche homme d’af-
f a i res. Celui-ci l’a chargé de promener la
jeune fille dans les rues de la ville. Bientôt,
Moudan séduit Mardar et ils deviennent
amants. Mais Mardar est lié à une bande
de malfrats qui projettent de kidnapper la
jeune fille et obtenir une rançon. Apprenant
le rôle joué par celui qu’elle aime, Moudan
s’échappe et se jette dans la rivière
Suzhou. Quelques années plus tard ,
M a rdar sort de prison. Dans un bar, il
tombe nez à nez avec Meimei, le sosie par-
fait de Moudan…

Shanghai underground

“Après Week-end lover en 1994, Lou Ye
s ’ a ff i rme comme la nouvelle révélation du
cinéma chinois. Plus proche du turbulent et
poétique cinéma de Hong Kong que d’un
cinéma continental plus pittoresque et aca-
démique, Suzhou River revendique comme
p a renté le grand Wong Kar- Waï, sans doute
le cinéaste le plus copié aujourd’hui. Vo i x
o ff, histoires qui dérivent, poésie de l’ima-
ge, glamour des acteurs, rien ne manque
dans ce film qui pourtant se démarque de
son maître avec une grâce irrésistible. Ce
que filme Lou Ye, c’est la re n c o n t re entre un
couple “réel” et un couple de fiction, comme
s’il fallait, pour qu’il existe, que l’amour soit

vécu comme une histoire ou une tragédie.
Les jeux de correspondances et d’échos
qui se créent entre ces personnages sont
déclinés avec une subtilité et une maîtrise
dignes des plus grands. Film de fantômes
et de doubles, Suzhou River évoque plus
d’une fois Ve rt i g o, à juste titre car il part a g e
avec le mythique film d’Hitchcock une aura
fascinante et un romantisme noir dans
lequel on aime s’enfoncer. ”
(Yannis Polinacci, FilmFestivals.com)
Rediffusion le 31 mai à 01.20

Le nouveau film de Lou Ye, Purple

Butterfly, est en compétition officielle 

au Festival de Cannes 2003.

- “Si je te quittais un jour,

me chercherais-tu ?

- Oui

- Passerais-tu ta vie 

à me chercher comme 

le fit Mardar avec 

sa bien-aimée ?

- Oui.

- Tu mens.”

(Une jeune fille à son ami)

Ciné-découverte

Magnifique et voluptueuse, Zhou Xhun irradie littéralement l’écran. La jeune comédienne 

a depuis tourné dans Beijing Bicycle (2001) et Balzac et la petite tailleuse chinoise (2002).

Tourné clandestinement, caméra à l’épaule, dans les rues de Shanghai, Suzhou River est toujours

interdit en Chine.



14.00
Hippocrate
(Rediffusion du 1er mai)

14.30
Le forum des Européens
(Rediffusion du 24 mai)

15.15
Un reporter a disparu
(Rediffusion du 23 mai)

16.15
L’hacienda aux papillons
(Rediffusion du 5 septembre 2001)

16.40
Création(s)
(Rediffusion du 25 mai)

17.05
Lumumba
(Rediffusion du 26 mai)

19.00
Flash Info

19.00

Voyages, voyages
Valence

19.45
ARTE Info / Météo

20.15

ARTE Reportage
Pérou : stérilisations 
forcées

20.45-23.55

Thema
Saint-Pétersbourg
La “Venise du Nord” 
fête ses 300 ans

20.45
Pierre le Grand (1)
Téléfilm de Marvin J. Chomsky

22.20 (PDC : 22.15)

Le dernier tramway
Documentaire de Dmitri Popov

23.15 (PDC : 23.10)

Hôtel Oktiabrskaïa
Documentaire d’Erik Tesch

00.00 (PDC : 23.55)

L’empereur des steppes
(Rediffusion du 17 mai)

00.55 (PDC : 00.50)

La chair et le diable
(Rediffusion du 23 mai)

02.45
Why are you creative?
Joey Pytka
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19.00
Valence
Documentaire de Julia Leiendecker
(Allemagne, 2003-41mn)
SR

Malgré la prolifération du béton et du touris-
me de masse, Valence a su préserver ses
petits coins de paradis et ses traditions.
Tous les ans, du 15 au 19 mars, Valence fête
les Fallas. Au menu des réjouissances : des
p é t a rds et des feux d’artifices, la tradition-
nelle offrande de fleurs à la sainte Vierge et
s u rtout la parade des gigantesques per-
sonnages de bois et de papier mâché, cari-
c a t u res d’hommes politiques, d’artistes ou
de touristes, brûlés à la fin des festivités.
Au même moment, les orangers sont en
fleurs dans l’arrière-pays. En contrebas, sur
la Costa Blanca, de gigantesques stations
comme Benidorm se préparent à accueillir
les masses de touristes étrangers. Les
constructions en béton n’ont heureusement
pas totalement fait disparaître ce qui fait 
le charme de cette région. Au détour 
d’une route, on peut en effet découvrir des
criques idylliques, des petits villages de
pêcheurs pittoresques, où nombre d’ar-
tistes trouvent refuge, loin du tumulte des
plages.
Rediffusion le 1er et le 4 juin à 14.30

20.15
Pérou :
stérilisations 
forcées
Réalisation : Roberto Lugonès et Daniel Brosset
(France, 2003-26mn)
ARTE G.E.I.E.

Dans la plus grande indifférence, le Pérou
a procédé dans les années 90 à l’une des
plus importantes opérations d’eugénisme
de la fin du XX e siècle.
En moins de dix ans, près de 300 000
Péruviennes ont été stérilisées. Le scanda-
le est d’autant plus grand que c’est le pré-
sident de la République de l’époque,
A l b e rto Fujimori, qui en était à l’origine. Sa
campagne “bonheur et santé”, qui préten-
dait œuvrer pour le mieux-être des popula-
tions, promettait une aide médicale ou ali-
m e n t a i re à toute femme qui subirait une
l i g a t u re des trompes. En fait, ce dispositif
visait en priorité les femmes des commu-
nautés indiennes du Pérou. Ce programme
de “contrôle des naissances” était devenu
une telle obsession que des quotas et des
objectifs avaient été mis en place. Les
médecins visitaient les moindres villages
de montagne pour convaincre les femmes
de se faire stériliser. Depuis deux ans, cette
campagne a cessé. Mais comme en
témoigne ce re p o rtage, les souff r a n c e s
sont énormes et les victimes entendent
bien demander des comptes aux re s p o n-
sables.

j e u d i 29 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

ARTE Reportage

Voyages, voyages

La parade 

des marionnettes

géantes dans 

les rues de

Valence lors des

fêtes des Fallas.
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MDR

20.45
Pierre le Grand (1)
Téléfilm en quatre parties de Marvin J. Chomsky
(États-Unis, 1986-1h30mn) - VF
Scénario : Robert K. Massie, Edward Anhalt
Avec : Maximilian Schell (Pierre le Grand), 
Jan Niklas (Pierre jeune homme), Vanessa
Redgrave (Sophie), Omar Sharif (Fjodor
Romodanovski), Trevor Howard (Isaac Newton),
sir Laurence Olivier (Guillaume d’Orange),
Helmut Griem (Alexandre Menchikov), 
Elke Sommer (Charlotte), Renée Soutendijk
(Anna Mons), Ursula Andress (Athalie), 
Lilli Palmer (Natalia), Mel Ferrer 
(le prince électeur Frédéric), Günther Maria
Halmer (Tolstoï), Christoph Eichorn (Charles XII)
Image : Vittorio Storaro
Son : Malcolm Luker
Musique : Laurence Rosenthal
Production : NBC Productions

Une grande fresque historique signée Marvin
Chomsky (H o l o c a u s t), qui souligne toutes les
contradictions du personnage de Pierre le
Grand. Avec Maximilian Schell, Va n e s s a
Redgrave, Omar Sharif, Laurence Olivier…
Bien que le jeune Pierre, né en 1672, ait été
choisi comme tsar de Russie, il est confron-
té aux manigances de sa demi-sœur
Sophie qui veut exercer la régence à la
place de leur mère et parvient à faire enté-
riner ses exigences par la douma compo-
sée de boyards, c’est-à-dire de nobles
russes. Grâce à l’intervention du prince
Romodanovski, Pierre est pourtant couro n-

né conjointement avec son demi-frère Ivan
le 25 juin 1682. Mais Sophie l’éloigne de
Moscou, ainsi que sa mère, et ce n’est
qu’en 1689, après avoir épousé une fille de
boyard, que Pierre rentre triomphalement à
Moscou et devient seul souverain.

Sous le signe du gigantisme

Tout, dans cette série télévisée, est placé
sous le signe de la démesure : l’incro y a b l e
accumulation des plus grandes stars du
cinéma, le temps de tournage de plus de six
mois et, bien sûr, le budget exceptionnel.
S’appuyant sur la biographie écrite par
R o b e rt K. Massies (déjà couronnée par le
Prix Pulitzer), cette saga brosse le port r a i t
chatoyant d’un souverain pro g ressiste qui fit
e n t rer la Russie de force dans la modern i t é .

Spécial

ARTE consacre une

programmation spéciale 

à Saint-Pétersbourg

à l’occasion de 

son 300e anniversaire. 

Tout le programme page 27.

20.45-23.55 Saint-Pétersbourg
La “Venise du Nord” fête ses 300 ans

Fondée en 1703 par Pierre

le Grand sur une petite île

à l’embouchure de la Neva

pour être “une fenêtre de

la Russie sur l’Euro p e ” ,

S a i n t - P é t e r s b o u rg fête

cette année 300 ans d’une

h i s t o i re part i c u l i è re m e n t

riche et mouvementée.

Mais aujourd’hui la ville ne

veut plus vivre uniquement

du prestige de son passé.

P o rtrait à facettes.

Le jeune Pierre (Jan Niklas) 

et Anna Mons (Renée Soutendijk).
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Dernier voyage au bout de la ville

pour le chauffeur de tramway,

arrière-petit-fils de Dostoïevski.

22.20
Le dernier 
tramway
Documentaire de Dmitri Popov
(Allemagne, 2003-52mn)

La ligne 90 du tramway, l’une des plus
longues de Saint-Pétersbourg, va fermer.
Tous les habitués se sont donné rendez-vous

pour un dernier voyage,
évoquant leurs souvenirs,
la ville, ses habitants. A u x
commandes du tramway,
un arrière-petit-fils de
D o s t o ï e v s k i . . .
À l’avant du tramway a
pris place le photographe
Oleg Kalmykov. Avec son
a p p a reil miniature Lomo,
une fabrication locale
devenue objet culte en
E u rope de l’Ouest, il peut

photographier dans la plus grande discré-
tion les passagers plus ou moins endormis
à l’heure matinale où commence notre tra-

jet. Avec Maria Te rentjevna Rogosina, qui
monte peu après, nous revivons les neuf
cents jours de siège de la ville pendant la
Seconde Guerre mondiale, tandis que le
prince Andrei Petrovitch Gagarin nous
parle de l’université technique où il est 
p rofesseur et dont son grand-père fut le
f o n d a t e u r. Le prince est aussi président 
de l’Union de la noblesse de Saint-
Pétersbourg, fondée en 1990 juste avant la
chute de l’Empire soviétique. L’ a s s o c i a t i o n
est florissante et participe au développe-
ment des re c h e rches généalogiques qui
attirent de plus en plus de Russes.
Le tramway laisse sur son passage un mar-
ché animé, le musée Dostoïevski (où le père
de notre chauff e u r, Aliocha, est homme à
tout faire) et plusieurs des 342 ponts que
compte la ville. Puis il oblique vers le nord
et traverse des quartiers pro l é t a i res histo-
riques où s’élèvent désormais de grands
ensembles de béton, avant d’atteindre le
c i m e t i è re de Piskiarovskoïe où sont inhu-
mées la plupart des victimes du siège de
Leningrad. C’est la fin de la ligne, après une
c o u rte pause, Aliocha re p rendra son che-
min une dern i è re fois en sens inverse. 

jeudi 29 mai

Saint-Pétersbourg
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23.15
Hôtel Oktiabrskaïa
Documentaire d’Erik Tesch
(Allemagne, 2003-45mn)

Malgré sa longue histoire, Saint-
Pétersbourg est une ville jeune. Comment
vivent les jeunes dans cette métropole 
au passé si présent ? Interviews de
Pétersbourgeois entre 16 et 30 ans,
employés d’un hôtel du centre-ville.
L’hôtel Oktiabrskaïa, au centre de Saint-
P é t e r s b o u rg, est l’un des derniers bastions
de l’hôtellerie soviétique. Les jeunes qui y
travaillent se sentent tous résolument
citoyens de cette ville, mais leur origine
sociale, leur activité professionnelle et leur
m a n i è re de vivre sont très variées. Ta n d i s
qu’Oksana, cadre moyen hyperactive, sou-
tient la modernisation de l’établissement,
Julia gagne péniblement sa vie comme
femme de chambre et attend souvent en
vain les pourboires. Nadesha rêve de se

marier avec un Occidental et de connaître
une vie plus facile ; Nikolaï, inform a t i c i e n ,
aimerait quant à lui re n c o n t rer ses part e-
n a i res à Berlin, Bruxelles ou Paris plutôt qu’à
l’hôtel Oktiabrskaïa. Alexander, un universi-
t a i re au chômage, habite
ici une chambre misé-
rable où il s’adonne à sa
passion : la poésie. Il y a
aussi Julia, Serg e ï ,
Mischa, Wanja… Chacun
nous fait découvrir un
S a i n t - P é t e r s b o u rg entiè-
rement personnel, où les
rêves et la réalité sont
toujours entre m ê l é s .

Programmation 
spéciale 

A RTE consacre cinq soirées à la plus

e u ropéenne des villes de Russie 

à l’occasion de son 300e a n n i v e r s a i re. 

Mercredi 28 mai
● Le siège de Leningrad
“Les mercredis de l’histoire”, à 20.45

Jeudi 29 mai
● Saint-Pétersbourg : la “Venise

du Nord” fête ses 300 ans
“Thema”, à 20.45

Vendredi 30 mai
● Saint-Pétersbourg : 

la magie des arts
“Thema”, à 20.45

● Une journée d’Andrei

Arsenevitch
“Profils”, à 23.10

● Les frères Karamazov
“Cinéma”, à 00.10

Samedi 31 mai
● Le forum des Européens
Émission spéciale, à 19.00

● Nuits blanches 

à Saint-Pétersbourg
“Thema”, à 20.00

● Metropolis
Spécial Saint-Pétersbourg, à 23.10

● Tishe !
“La lucarne”, à 00.00

Dimanche 1er juin
● Concert de gala
“Maestro”, à 19.00

● Saint-Pétersbourg : 

la ville des Romanov
“Thema”, à 20.45

● Le secret perdu 

de Catherine la Grande
Documentaire, à 23.55

Et aussi deux éditions spéciales d’ARTE

Info le samedi 1er et le dimanche 2 juin.

Bâtie en 1703 sur 

la Neva par des

architectes italiens 

et hollandais selon 

les conceptions 

de Pierre le Grand, 

Saint-Pétersbourg

constitue un ensemble

architectural unique 

au monde. Cette “Venise

du Nord” est parcourue

de canaux enjambés 

par des centaines 

de ponts et bordés 

par d’innombrables

palais. Considérée

comme la plus belle ville

de Russie avec ses

bâtiments de style

baroque et néoclassique,

elle a été inscrite 

sur la liste du patrimoine

mondial de l’Unesco. 

Le jeune artiste Tatiana Luschnikova 

dans son atelier/appartement.



14.00
Sample
(Rediffusion du 28 mai)

14.30
Nos cheveux
(Rediffusion du 21 mai)

15.15
Des lumières sur la mer
(Rediffusion du 24 mai)

16.15
L’île aux bébés singes
(Rediffusion du 24 mai)

16.40
Album de famille
(Rediffusion du 28 mai)

17.10
Quelques grammes 
de délire
(Rediffusion du 4 février 2000)

19.00
Flash Info

19.00
Tracks

19.45
ARTE Info / Météo

20.15
ARTE Reportage
Programme communiqué 
ultérieurement

20.45-23.10

Thema
Saint-Pétersbourg
La magie des arts

20.45
Pierre le Grand (2)
Téléfilm de Marvin J. Chomsky

22.20 (PDC : 22.15)

Une nouvelle génération
d’artistes
Documentaire de Jouni Tulonen

23.15 (PDC : 23.10)

Profils
Cinéma, de notre temps 
Une journée 
d’Andrei Arsenevitch 
Documentaire de Chris Marker

00.10 (PDC : 00.05)

Les frères Karamazov
(Rediffusion du 18 mai)

02.30 (PDC : 02.25)

Les trois huit
(Rediffusion du 19 mai)
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19.00
Tracks
Magazine musical
Rédacteurs en chef : Jean-Marc Barbieux 
et David Combe 
(France, 2003-41mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

En partenariat avec 

> Unconvention

Chasseurs de fantômes, mordus de vam-
p i res, traqueurs de monstres et d’aliens se
sont donné rendez-vous à la Unconvention,
manifestation qui accueille cette année la
finale des jeux olympiques paranorm a u x .

> Art genetik 

En créant la pre m i è re œuvre art i s t i q u e
vivante, un lapin fluorescent, le Brésilien
Eduardo Kac a ouvert la voie d’un art basé
sur les manipulations génétiques. La
P o rtugaise Marta de Manezes modifie les
motifs naturels des ailes de papillons et les
a rtistes du collectif Symbiotica fabriquent
des minipoupées en peau humaine, culti-
vée en laboratoire…

> Strapping Young Lad 

Avec neuf albums et autant de carn a g e s
épileptiques sur la scène métal intern a t i o-
nale, le Canadien Devin Townsend, 30 ans,
est devenu le roi du gros rock monolithique
et de la symphonie bruitiste. Découvrez son
groupe Strapping Young Lad en live.

ARTE G.E.I.E.

20.45
Pierre le Grand (2)
Téléfilm en quatre parties de Marvin J. Chomsky
(États-Unis, 1986-1h30mn) - VF
Scénario : Robert K. Massie, Edward Anhalt
Avec : Maximilian Schell (Pierre le Grand), 
Jan Niklas (Pierre jeune homme), Vanessa
Redgrave (Sophie), Omar Sharif (Fjodor
Romodanovski), Trevor Howard (Isaac Newton),
Sir Laurence Olivier (Guillaume d’Orange)…
Image : Vittorio Storaro
Production : NBC Productions

Dès qu’il accède réellement aux com-
mandes de la Russie, le jeune tsar Pierre 
Ie r se lance dans d’importantes réformes…
Depuis son retour à Moscou en 1689, Pierre
a laissé sa mère Natalia gérer les aff a i re s
de l’État. À la mort de celle-ci, en janvier
1694, il est tsar à part entière. Il fait enfer-
mer Sophie dans un couvent. L’ a rmée ru s s e
venant de subir une sévère défaite dans la
g u e rre qui l’oppose à la Tu rquie, Pierre
décrète la mobilisation générale et part
re p re n d re la fort e resse d’Azov pour garantir
l’accès à la mer Noire. À l’intérieur du pays,
le jeune tsar engage de nombre u s e s
r é f o rmes et se fait beaucoup d’ennemis…
Troisième épisode de Pierre le Grand

le samedi 31 mai à 20.45

v e n d re d i 30 mai

Les horaires correspondent 
aux codes PDC, 
sauf indication contraire.

Strapping Young Lad s’est donné pour mission 

de vous décaper les oreilles.

Malgré les résistances, le jeune tsar (Jan Niklas)

engage de nombreuses réformes et se fait beaucoup 

d’ennemis…
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22.20
Une nouvelle
génération 
d’artistes
Documentaire de Jouni Tulonen
(Finlande/Russie, 2003-52mn) 

Les artistes de Saint-Pétersbourg se sont
toujours inscrits dans une tradition d’inno-
vation et d’échange culturels avec l’étran-
ger. La jeune génération perpétue cet esprit
d’ouverture et de diversité.
L’une est styliste de mode et ses modèles
font fureur dans une ville longtemps privée
de création en la matière ; l’autre est DJ
dans une boîte en vogue, c’est aujourd ’ h u i
un personnage incontournable du Saint-
P é t e r s b o u rg nocturne. S’ils re g a rdent au-
delà des fro n t i è res de la Russie, ils n’en
d e m e u rent pas moins attachés à préserv e r
l’originalité de leur position dans cette ville
magique qui, cette année plus que jamais,
attend des visiteurs du monde entier. Aux
plus curieux d’entre eux, Peter Kosyrev veut
f a i re découvrir “la ville cachée”. Ce jeune
guide de 29 ans propose des parcours 
touristiques originaux, sur les traces de la
révolution d’Octobre et du siège de la ville
pendant la Seconde Guerre mondiale ou à
la re c h e rche des lieux décrits dans les
romans de Dostoïevski. Tamozhennij Per,
quant à lui, attend les gastronomes dans son
“Restaurant” installé sous les hautes voûtes
d’une ancienne imprimerie.

23.15
Cinéma, de notre temps 

Une journée
d’Andrei
Arsenevitch 
Documentaire de Chris Marker
(France, 2000-55mn)
Coproduction : ARTE France, AMIP, INA,
Arkeion Films
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 17 mai 2000)

Une évocation magistrale de la vie et de
l’œuvre d’Andrei Tarkovski, disparu en 1986.
A n d rei Tarkovski, déjà très malade, com-
mente dans son J o u rnal de 1986 les
images prises lors de l’arrivée à Paris de
son fils, Andrioucha, qui enfin avait eu le
d roit de quitter la Russie pour le re j o i n d re
en France. À partir de cette journée très
russe qu’avait filmée Chris Marker viennent
se gre ffer les évocations, les citations, les
mises en perspective de ce qui constitue
le langage d’un des plus grands stylistes
du cinéma de tous les temps.

Poétique de l’image

Invitation à explorer l’une des écritures cinéma-
tographiques les plus singulières, ce film
évoque les grands thèmes tarkovskiens à tra-
vers des extraits de l’Enfance d’Ivan, S o l a r i s,
A n d reï Roublev, N o s t a l g h i a, mais aussi son
p remier travail d’école à Moscou et un B o r i s
G o d o u n o v p resque inconnu qu’il a mis en
scène à Covent Garden en 1983. Ce film s’ap-
puie sur deux autres documents vidéo : celui
d’une visite sur le tournage du S a c r i f i c e, à
Gotland, et celui qu’il avait souhaité comme
témoignage de son travail, le montrant en train
de diriger le montage du fond de son lit…
La Jetée et Sans soleil de Chris Marker

sont édités en coffret VHS et DVD 

par ARTE Vidéo. Également disponible 

en VHS : Level five.

Dès sa création, Saint-Pétersbourg 

a été une ville d’art ouverte 

aux influences de l’Europe. 

À leur manière, les art i s t e s

d ’ a u j o u rd’hui veulent perpétuer

cette tradition, tout en conservant 

à la ville son rôle de capitale

c u l t u relle secrète de la Russie.

Rencontres avec 

une styliste dynamique,

un DJ à la mode, 

un guide original, 

un jeune architecte, 

un grand chef inventif

qui défend 

“l’âme russe”…

Spécial Saint-Pétersbourg

Lire page 27.

Profils

20.45-23.10
S a i n t - P é t e r s b o u rg : 
la magie des arts
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La semaine prochaine (23)
(Attention, ces programmes et ces horaires peuvent être soumis à des modifications)

Samedi 31 mai
19.00 Le forum des Européens

19.45 ARTE Info

20.00 Thema : Saint-Pétersbourg

23.10 Metropolis - 

spécial Saint-Pétersbourg

00.00 La lucarne 

01.20 Suzhou river (r)

02.35 La boutik (r)

Dimanche 1er juin
19.00 Maestro - spécial Saint-Pétersbourg

20.25 ARTE Info / Météo

20.45 Thema : Saint-Pétersbourg

23.55 Le secret perdu de Catherine 

la Grande

01.00 Metropolis (r)

01.50 Music City - Saint-Pétersbourg (r)

02.35 ARTE Scope

Lundi 2 juin
19.00 Le magazine de l’environnement 

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 360° - Le reportage GEO

20.45 Ciné-lundi : Bread and roses, 

de Ken Loach

22.30 Grand format : S21, la machine 

de mort khmère rouge

00.10 Court-circuit (le magazine) n° 123

01.00 La noce (r)

Mardi 3 juin
19.00 Archimède

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 360° - Le reportage GEO

20.45 Thema : Les enjeux de l’eau

23.00 Music Planet 2Nite : 

Ben Harper & The Thrills

00.00 La nuit s’anime - spécial Annecy

00.50 Le dernier tramway (r)

01.45 Moi, roi du X (r)

Mercredi 4 juin
19.00 Connaissance 

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 360° - Le reportage GEO

20.45 Les mercredis de l’histoire : 

Argentine, la conspiration du silence

21.40 Musica : Hans Neuenfels

22.35 Ciné-découverte : 

Torowisko, d’Urszula Urbaniak

23.55 Les frères Karamazov (r)

02.15 L’hacienda des papillons (r)

Jeudi 5 juin
19.00 Voyages, voyages : Burkina Faso

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 360° - Le reportage GEO

20.45 Ciné-jeudi : Yellow Submarine, 

de George Dunning

22.05 Thema : Jorge Luis Borges, avec 

le film Invasion de Hugo Santiago

01.10 Tishe ! (r)

02.30 La boutik (r)

Vendredi 6 juin
19.00 Tracks

19.45 ARTE Info / Météo

20.15 ARTE Reportage

20.45 Fiction : Le piège

22.10 La vie en face : Les requins du tabac

23.10 Profils : José Saramago

0 0 . 2 0 La guerre de l’eau au Proche-Orient (r)

01.05 Bread and roses (r)

S21, la machine
de mort
khmère rouge
Rithy Panh (la Terre des

âmes errantes) poursuit 

son travail de mémoire

sur le Cambodge en

confrontant, vingt ans

après, les bourreaux 

et les victimes rescapées

d’un camp de concentration

khmer. Un documentaire

bouleversant, en sélection

officielle au Festival 

de Cannes 2003. 

“Grand format”, 

le lundi 2 juin à 22.30.
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