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mardi 9 et mercredi
10 novembre

1914-1918

Une programmation spéciale qui rend
hommage aux victimes de la Grande Guerre
et dénonce son absurdité

46
DU

6 NOVEMBRE
AU

12 NOVEMBRE 2004

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Lili Marleen
de Rainer Werner
Fassbinder

Dimanche 7 novembre
à 20.45

La bataille d’Alger
de Gillo Pontecorvo

Lundi 8 novembre à 0.15

17, rue Bleue
de Chad Chenouga

Mardi 9 novembre à 15.15

Johnny s’en
va-t-en guerre
de Dalton Trumbo

Mercredi 10 novembre
à 22.45

La chambre verte
de François Truffaut

Jeudi 11 novembre à 15.15

Fahrenheit 451
de François Truffaut

Jeudi 11 novembre à 20.45

À l’ouest
rien de nouveau
de Lewis Milestone

Jeudi 11 novembre à 00.30

Esquimaux perdus
de Ferdinand Barth

Vendredi 12 novembre à 15.15

SPÉCIAL 1914-1918
À la veille de l’anniversaire de
l’armistice de 1918, ARTE poursuit
son hommage aux victimes de la
Grande Guerre avec un beau
documentaire sur Anthelme Mangin,
dit le soldat inconnu vivant, le
téléfilm La tranchée des espoirs de
Jean-Louis Lorenzi et Johnny s’en
va-t-en guerre, l’implacable
réquisitoire de Dalton Trumbo.
La tranchée des espoirs,
le 9 novembre à 22.50
Le soldat inconnu vivant,
le 10 novembre à 20.45
Johnny s’en va-t-en guerre,
le 10 novembre à 22.45

6 NOVEMBRE | 12 NOVEMBRE 2004
LES PRIME TIME
SAMEDI 6/11
L’AVENTURE HUMAINE
L’énigme des Nascas

DIMANCHE 7/11
THEMA
Amours de guerre

LUNDI 8/11
FICTION
Le temps des cerises (2)

Il y a mille sept cents ans,
les Nascas ont bâti la plus grande cité
précolombienne… (suite page 5)

Elles ont frayé avec l’ennemi et l’ont
payé cher…
(suite page 10)

Au début des années 1930, après la
mort accidentelle de son mari, Ruth
règne en maîtresse incontestée…
(suite page 13)

LA LOI DU COLLÈGE
En 1994, Mariana Otero filme la vie d’un
collège de banlieue. Dix ans plus tard, les
enjeux restent d’une extrême actualité.
“Le feuilleton documentaire”, du lundi 8 au
vendredi 12 novembre à 20.15

FRANKY LE BALAYEUR
Portrait d’un balayeur de rues qui est aussi peintre,
philosophe et observateur féroce de notre société.
“Grand format”, lundi 8 novembre à 22.20

BURQA, OPIUM ET TALIBANS
Trois ans après l’intervention militaire pour
chasser les talibans, où en est l’Afghanistan ?
“Thema”, mardi 9 novembre à 20.45

LE TEMPS DES CERISES (2 ET 3)
Suite de la grande saga retraçant le combat de
Ruth pour sauver son domaine et ses cerisiers
dans l’Allemagne des années 30 et 40.
“Fiction”, lundi 8 novembre
et vendredi 12 novembre à 20.45

MARDI 9/11
THEMA
Burqa,
opium et talibans
Où en est l’Afghanistan, trois ans
après la chute du régime des
talibans ? (suite page 17)

MERCREDI 10/11
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Le soldat inconnu
vivant
L’histoire extraordinaire
et pathétique d’Anthelme Mangin…
(suite page 21)

JEUDI 11/11
CINEMA
Fahrenheit 451

VENDREDI 12/11
FICTION
Le temps des cerises (3)

Dans un pays indéterminé,
à une époque indéfinie,
les livres sont strictement interdits…
(suite page 25)

Alors que Ruth et les siens ont réussi à
échapper aux nazis, la fin de la guerre
est loin d’apporter l’apaisement…
(suite page 27)
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samedi
6/11
Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Biographie
Karl-Ludwig Schweisfurth
(Rediffusion du 17 juillet)

14.45

Création(s)
(Rediffusion du 15 septembre 2002)

14.00 - 20.45

19.00

20.15 | ART ET CULTURE

Le forum
des Européens

Contacts
Série documentaire, d’après une idée originale de William Klein
Coproduction : ARTE France, KS Vision, CNP
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 2 novembre 2002)

Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer,
Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
(France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France, Compagnie
des Phares et Balises
ARTE FRANCE

À l’occasion du Mois de la photo à Paris, en novembre, la collection “Contacts” est de retour sur ARTE avec onze épisodes, dont
trois inédits. Invités de ce soir : Georges Rousse et John Baldessari.

15.15
Légendes de la forêt viennoise
(Rediffusion du 21 mai 1996)

17.15

Dis moi ce que
tu possèdes…
Les îles Samoa
(Rediffusion du 17 septembre 2003)

17.45

Tracks
(Rediffusion du 4 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00

Le forum
des Européens
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
ART ET CULTURE

Contacts
20.40

60 ans, Le Monde
20.45
L’AVENTURE HUMAINE

L’énigme des Nascas

Les pays baltes :
entre Europe et Russie
Qu’attendent les pays baltes de
leur entrée dans l’Union ? AnneSophie Mercier et Matthias
Beermann se rendent à Tallinn et
reçoivent Kristiina Ojuland,
ministre estonienne des Affaires
étrangères.
De par leur position géographique,
les pays baltes (Estonie, Lettonie et
Lituanie) ont toujours été un enjeu
stratégique entre la Russie et les
puissances européennes. Détachées
avec fracas de la dépendance soviétique sous Gorbatchev, ces trois
républiques – dont les langues, les
cultures et les religions diffèrent –
sont aujourd’hui membres de l’UE
et confrontées à de nouveaux défis
économiques et géostratégiques.
D’importantes minorités russes
vivent dans ces pays qui
dépendent de la Russie pour leur
approvisionnement énergétique.
Qu’attendent les pays baltes de leur
entrée dans l’Union ? Quel rôle
peuvent-ils jouer dans une Europe
qui s’interroge sur l’évolution de
Vladimir Poutine ?
Rediffusion le 8 novembre à 17.00

© JOHN BALDESSARI

Comedia

Documentaire de Thierry Ragobert

21.35

360° le reportage GÉO
Dakar, les rois de la récup
22.35 (PDC : 22.30)
MUSICA

40 ans de jazz
23.25

(PDC : 23.20)

Metropolis
00.20 (PDC : 00.10)
LA LUCARNE

Berlin Babylone
Documentaire de Hubertus Siegert

01.50

Coffret DVD
(PDC : 01.40)

C’est un beau jour
pour mourir
(Rediffusion du 31 octobre)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Contacts (vol. 3) et le coffret
réunissant les trois volumes
de la collection sont édités
en DVD par ARTE Vidéo
(sortie le 3 novembre).

Georges Rousse

John Baldessari

Réalisation : Jean-Pierre Krief
(France, 2002, 13mn)

Réalisation : Jean-Pierre Krief
(France, 2002, 13mn)

Au début des années 1980,
Georges Rousse photographie des
lieux abandonnés, voués à la
démolition et peuplés de figures
humaines qu’il peint lui-même. À
partir de 1984, il se tourne vers
l’abstraction. Ses photos datées de
1989 présentent de savants dispositifs réalisés à partir de surfaces
réfléchissantes, miroirs et vitres.
Avec la série des “Embrasures”
(1987), Rousse propose une investigation différente de l’espace, traçant sur les murs et les sols une écriture hiéroglyphique…

Étudiant au San Diego State
College de 1949 à 1957, John
Baldessari réalise des tableaux en
expérimentant le rapport entre
peinture et langage. En 1963, il se
tourne vers la photo et commence
à produire des films vidéo. À partir de 1971, son travail est régulièrement présenté en Europe. Ses
photographies sont des montages
d’images extraites de films de
série B et de séries télévisées…
En partenariat avec
> www.arte-tv.com/contacts

samedi
6/11

20.45 - 22.35

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

L’énigme des Nascas

STÉPHANE COMPOINT/SYGMA

Il y a mille sept cents ans, les Nascas ont bâti la plus grande cité précolombienne et
dessiné sur le sol de gigantesques dessins visibles depuis le ciel. À quoi servaient-ils ?
Grâce aux fouilles menées par Giuseppe Orefici, le site Cahuachi a commencé à livrer
ses secrets.

Documentaire de Thierry Ragobert
(France, 1999, 52mn)
Coproduction : Gédéon Programmes,
ARTE France, Discovery Channel, BBC
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 8 juin 2002)

L’énigme des Nascas, La mémoire
perdue de l’île de Pâques et La tombe
du prince scythe sont édités par ARTE
Vidéo dans un coffret DVD intitulé
“Civilisations disparues”.

Dans le sud du Pérou, sur une bande côtière coincée entre les Andes et le Pacifique, se trouvent les vestiges de la cité Cahuachi, vieille de mille sept cents
ans. Depuis dix-sept ans, Giuseppe Orefici mène les
fouilles dans cette ancienne capitale des Nascas, qui
était dirigée par les prêtres et vouée au culte des
dieux. Pour la première fois, il ouvre les portes de
ses entrepôts à une équipe de télévision, leur dévoilant un formidable trésor archéologique…
Le domaine des dieux
Le documentaire met en évidence la beauté étrange
de Cahuachi, site superbe aux dimensions colossales. Ici s’est épanouie une civilisation puissante, ingénieuse et surtout très croyante. On n’y a retrouvé
aucune trace d’activité quotidienne : tous les objets
découverts, céramiques et tissus, sont à vocation religieuse, comme en témoignent leurs motifs. Ils repré-

sentent des serpents, des félins, des oiseaux mais
aussi beaucoup de divinités marines : la proximité de
l’eau était essentielle dans cette région désertique.
Les systèmes d’irrigation conçus par les Nascas témoignent de leurs talents de bâtisseurs. Mais le plus fascinant reste les gigantesques dessins tracés sur le sol.
Ces géoglyphes, longs parfois de plusieurs kilomètres, représentent des figures géométriques et zoomorphiques, symboles des dieux. Différentes explications ont été avancées, la plus récente étant que
ces lignes formaient une sorte de chemin emprunté
par des files de croyants à l’occasion de grandes cérémonies religieuses. Mais le mystère reste entier.
“Après dix-sept années de fouilles, les soixante et
onze chantiers que nous avons ouverts ne représentent que 1 % de l’ensemble du site”, rappelle
Giuseppe Orefici.
Rediffusion le 7 novembre à 14.00 et le 15 novembre à 02.05

arte magazine n° 46 du 6|11|04 au 12|11|04

5

samedi
6/11

22.35 - 01.50

21.35

360° le reportage GÉO
Dakar, les rois de la récup
Réalisation : Ines Possemeyer
(Allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE, WDR, Medienkontor, GÉO
ARTE G.E.I.E.

Présenté par Sandrine Mörch

Boîtes de conserve converties en lampes ou en arrosoirs, moteurs
transformés en casseroles… À Dakar, des quartiers entiers vivent
du recyclage des déchets.

Dans de nombreux quartiers de
Dakar, la misère est à l’origine
d’une activité en pleine explosion :
la récup. Avec un peu d’imagination, les plus malins font du neuf
avec ce que d’autres ont jeté au
rebut. C’est ainsi que de vieilles
boîtes de conserve se métamorphosent en autos miniatures, en
lampes ou en mallettes ; que des
capsules de bouteilles deviennent
des paniers ; que des moteurs se
transforment en casseroles, des
pneus en seaux… La plupart du
temps, les objets créés sont utilitaires et destinés aux plus pauvres.
Mais il arrive que des jouets et des
meubles de récup soient vendus
en Europe comme produits de l’ar-
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tisanat africain… Malick Mbaye et
Alassane Diop ont monté un petit
atelier, baptisé Soweto Village,
dans lequel ils fabriquent aussi
bien des valises que des arrosoirs.
Grâce au fax de la boutique de téléphone toute proche, ils reçoivent
même des commandes directement d’Europe ! La plupart des
“récupérateurs de déchets”
gagnent tout juste de quoi survivre. Toutefois, cette activité étant
une des rares à permettre de
gagner un peu d’argent, une ONG
propose depuis quelques temps de
former enfants et adolescents à
l’artisanat de récupération.
Rediffusion le 7 novembre à 14.50
et le 9 novembre à 01.35

LYNN GOLDSMITH/CORBIS

Tant qu’il y aura
des tongs.

samedi
6/11
22.35 | MUSICA

23.25

40 ans
de jazz

Metropolis

GUY DELAHAYE

Les grandes
heures du
Jazzfest Berlin

Rédaction en chef : Dominique Rabourdin
(France, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE France,
On Line Productions
ARTE FRANCE

Hommage à Carmelo Bene

Duke Ellington,
Miles Davis, Lionel Hampton,
Herbie Hancock, Carla Bley,
Louis Sclavis… Quarante ans
d’histoire du festival de jazz
de Berlin, retracés à travers
de formidables archives.
À ne pas manquer.

Documentaire de Peter Schulze et Marcus Behrens
(Allemagne, 2004, 52mn)
RBB

Rendez-vous des grands jazzmen et berceau des étoiles montantes, le Jazzfest de Berlin est l’un des plus
anciens festivals au monde. Créée en 1964, la manifestation a accueilli plus de sept mille musiciens ;
près de huit cents heures de concerts ont été enregistrées… Peter Schulze et Marcus Behrens ont largement puisé dans ces archives pour composer cette
très belle rétrospective des grandes heures du festival. Où l’on (re)découvre les grandes figures du
genre, les stars d’aujourd’hui à leurs débuts, le public
en transe, les chanteuses sur les nerfs, la percée du
jazz africain, la montée en puissance des musiciens
européens… Avec les témoignages de Herbie
Hancock, Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater et
John Scofield, et des extraits de concerts donnés par
Duke Ellington, Miles Davis, Lionel Hampton, Gary
Burton, Julie Driscoll, Carla Bley, Louis Sclavis…

Miles Davis en 1989.

La 40e édition du Berlin Jazzfest aura lieu du 4 au 7
novembre, avec notamment une programmation rendant
hommage aux artistes qui ont fait la réputation du
festival.

Carmelo Bene est le personnage
le plus stupéfiant du théâtre italien. Un génie, un monstre sacré,
un provocateur, à la fois auteur,
metteur en scène et interprète.
Georges Lavaudant, qui fut son
ami, reprend pour la troisième fois
sa pièce La rose et la hache,
d’après Richard III de Shakespeare,
à l’Odéon-Théâtre de l’Europe jusqu’au 27 novembre.

Les Belles Étrangères russes
Les Belles Étrangères, manifestation organisée chaque année par
le Centre national du livre, est
consacrée aux écrivains russes en
2004. Ils seront douze invités en
France du 15 au 27 novembre.
Metropolis en a rencontré trois :
Ludmila Oulitskaïa, Nikolaï
Maslov et Leonid Guirchovitch.

Betsy Jolas :
L’ascension du mont Ventoux
La version scénique du motet IV
Ventosum vocan, œuvre de
Betsy Jolas pour l’Ensemble
Accrochenote, sur le texte latin où
Pétrarque a conté son ascension
du mont Ventoux.

Le cirque des mirages
Parker et Yanowski : un duo de
chanson française expressionniste,
teinté de l’atmosphère des cabarets allemands et des cafés argentins, qui nous emporte dans un
tourbillon de poésie et d’humour.
Au Café de la danse, à Paris, du 4
au 9 novembre.
Rediffusion le 7 novembre à 17.50
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22.35 - 01.50

00.20 | LA LUCARNE

Berlin Babylone
Pendant quatre ans, dans Berlin en chantier, Hubertus Siegert a
filmé le ballet des architectes, des politiques, des maîtres
d’œuvre et des ouvriers… Retour sur les étapes d’un projet
pharaonique, avec une B.O. signée Einstürzende Neubauten.

Documentaire de Hubertus Siegert
(Allemagne, 1996/2000, 1h29mn)
Production : SUMO Film, Philip Gröning
Filmproduktion, Filmboard BerlinBrandenburg
RBB

La chute du Mur : c’était il y a
quinze ans. À l’occasion de cet
anniversaire, ARTE propose dans
“La lucarne” deux documentaires sur
le nouveau Berlin. À voir le samedi
13 novembre à 00.20 : Tout-Berlin,
de Volker Sattel.
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À Berlin, au lendemain de la réunification des deux
Allemagne, les espaces libérés le long du Mur provoquent
une fièvre de construction sans précédent. Entre 1996
et 1999, la Potsdamer Platz – qui fut autrefois l’un des
carrefours les plus animés de la capitale allemande
avant de devenir un immense no man’s land après
sa partition – est le théâtre d’un immense chantier.
Pendant quatre ans, Hubertus Siegert a promené ses
caméras, à l’est et à l’ouest, observant les différentes étapes de la transformation du centre-ville : destructions, réhabilitations, changements d’affectation
de certains immeubles, déplacements d’édifices d’intérêt historique ou architectural, aménagements urbanistiques et constructions imaginées par quelquesuns des plus grands architectes de notre époque –
Renzo Piano, Ieoh Ming Peï, Rem Kolhaas…
Une occasion manquée ?
Berlin Babylone n’est ni un film d’architecture, ni une
brochure publicitaire vantant les mérites du nou-

veau Berlin, mais en quelque sorte son making of.
À travers l’évolution des différents chantiers,
Hubertus Siegert met en scène l’affairement des
hommes. Grâce à un montage inventif signé Peter
Przygodda (qui a beaucoup travaillé avec Wim
Wenders), le ballet des architectes, des décideurs
politiques, des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage,
des chefs de chantier et des ouvriers s’organise
comme un polar. Le réalisateur confronte les plans
et les édifices auxquels ils ont donné naissance, les
intérêts bien et mal compris des uns et des autres,
les conflits ouverts et les compromis boiteux (par
exemple sur la valeur patrimoniale de l’architecture
de la RDA ou sur la hauteur maximale des nouveaux immeubles). L’ensemble finit par donner l’impression que la reconstruction de Berlin a été une formidable occasion manquée… À noter, la bande-son
composée par le groupe de rock industriel
Einstürzende Neubauten, littéralement “nouvelles
constructions en train de s’effondrer”.

dimanche
7/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.00

17.20

20.00

Cuisines
des terroirs

Karambolage

La Bulgarie

L’énigme
des Nascas

Reportage d’Adama Ulrich
(Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF

(Rediffusion du 6 novembre)

14.50

Dakar, les rois
de la récup

La région de Trakia, dans le centre
du pays, est un haut lieu de la gastronomie bulgare. On y savoure le
kioppolu, hors-d’œuvre à base
d’aubergines et de poivrons, et la
salade chopska (concombre,
tomate, petits oignons et fromage
de brebis frais)…

(Rediffusion du 6 novembre)

15.50

La novice
(Rediffusion du 2 novembre)

17.20

Cuisines
des terroirs
17.50

Metropolis
(Rediffusion du 6 novembre)

19.00 | MAESTRO

18.45

Les quatre
saisons

ARTE Info
19.00
MAESTRO

Réalisation : Mando Bernardinello
(Suisse/Allemagne, 2002, 42mn)
Coproduction : ZDF/ARTE, RTSI, Renzo Rota
ZDF
(Rediffusion du 23 mars 2003)

Les quatre saisons
19.45

ARTE Info

Magazine franco-allemand
de Claire Doutriaux (France, 2004, 11mn)
Production : Atelier de recherche
d’ARTE France
ARTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage décrypte les sociétés française et allemande de
façon ludique et impertinente.
Cette semaine dans Karambolage :
d’où vient l’appel de détresse May
day ? L’horloge parlante. Les uniformes des pilotes et hôtesses d’Air
France et de la Lufthansa. La vache
qui rit…
> www.arte-tv.com/karambolage

20.15 | DANSE

Amélia
Chorégraphie et réalisation : Edouard Lock (Canada, 2003, 26mn)
Avec la compagnie La La La Human Steps
Coproduction : ARTE France, Rhombus Media Inc., Spectra Amerimage
ARTE FRANCE

20.00

Karambolage
20.10

ARTE Météo

Amélia
20.45>01.05
THEMA

Amours de guerre
20.45 Film

Lili Marleen
Film de Rainer Werner Fassbinder

22.40

Ce que la guerre
fait à l’amour
Documentaire de Juliette Cazanave

23.35

Le secret de ma mère
Documentaire de Lars Johansson

01.05

Le temps des cerises (1)
(Rediffusion du 5 novembre)

ARTE

20.15
DANSE
À l’automne résonnent les cors.

Les quatre saisons comme vous
ne les avez jamais entendues.
L’ensemble italien I Barocchisti et
le soliste Duilio Galfetto, placés
sous la direction de Diego Fasolis,
proposent une interprétation particulièrement vivante des Quatre saisons de Vivaldi. Comme l’avait fait
le compositeur lors d’un concert à
Dresde, le chef d’orchestre utilise
des instruments à vent en plus du
traditionnel ensemble à cordes. “Le
printemps” se voit enrichi de flûtes et de hautbois, et “L’automne”
de cors et de hautbois. Par ailleurs,
dans le troisième mouvement du
“Printemps”, Diego Fasolis fait
jouer une vielle. Des sonnets
humoristiques en dialecte vénitien,
récités par un comédien avant
chaque mouvement, soulignent la
gaieté de l’œuvre.

Une succession de pas de deux virtuoses… L’adaptation télévisuelle
de l’une des dernières créations d’Edouard Lock.
Amélia est une adaptation pour
l’écran de Salt, l’une des dernières
créations d’Edouard Lock avec
la compagnie La La La Human
Steps. Grand succès international,
Salt, classique par la technique
mais de style très contemporain,
a été remis en espace dans un studio. Les pas de deux virtuoses

s’enchaînent avec une fluidité et une
tension qui exacerbent la violence
et la grâce de la chorégraphie.
Cette adaptation a reçu de nombreux prix, parmi lesquels la Rose
d’or catégorie arts & spécial à
Montreux en 2004.
En partenariat avec

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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dimanche
7/11
20.45>01.05 | THEMA

20.45 - 01.05

Amours de guerre

Elles ont frayé avec l’ennemi et l’ont payé cher… En temps de guerre, l’amour est
plus romanesque, mais aussi plus tragique. “Thema” retrace l’histoire des “fiancées
de guerre” à travers les vies de cinq Allemandes mariées à des soldats américains et
d’une Danoise amoureuse d’un officier du Reich.

Willie (Hanna Schygulla) et Robert (Giancarlo Giannini).

ZDF / ARTE FRANCE

20.45 Film

Film de Rainer Werner Fassbinder
(RFA, 1980, 1h55mn, VF)
Scénario : Rainer Werner Fassbinder,
Manfred Purzer et Joshua Sinclair
d’après Le ciel a plusieurs couleurs
de Lale Andersen
Avec : Hanna Schygulla (Willie),
Giancarlo Giannini (Robert Mendelsohn),
Mel Ferrer (David Mendelsohn), Karl-Heinz
von Hassel (Henkel), Christine Kaufmann
(Miriam), Karin Baal (Anna Lederer)
Image : Xaver Schwarzenberger
Son : Karsten Ulrich, Milan Bor
Montage : Franz Walsch, Juliane Lorenz
Chanson “Lili Marleen” : Norbert Schultze
(musique), Hans Leip (paroles)
Production : Roxy Film, CIP Film, Rialto Film
(Rediffusion du 9 juin 2002)

Lili Marleen
L’Allemagne nazie à travers le portrait de la chanteuse de “Lili Marleen”, remarquablement incarnée
par Hanna Schygulla.
Zurich, 1938. Willie, jeune chanteuse allemande,
aime Robert, jeune musicien juif dont le père dirige
une organisation juive clandestine d’aide aux réfugiés.
La guerre les sépare. Sous la protection du commissaire à la culture du IIIe Reich, Willie devient une personnalité de l’Allemagne nazie. Sa chanson “Lili
Marleen” est sur toutes les lèvres. Et la chanteuse
mène une vie de star. Mais elle n’a pas oublié Robert.
Pour le retrouver, elle entre dans la résistance…
Wie einst Lili Marleen...
Willie est une lutteuse, une acharnée. Avec la chanson “Lili Marleen”, elle se hisse au sommet et devient
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le symbole d’une Allemagne triomphante. Mais elle
n’échappe pas au destin tragique que Fassbinder assigne à la plupart de ses personnages, en particulier
aux femmes. Le régime nazi l’entraîne dans sa chute.
Qui plus est, elle a été manipulée. Sa voix, son personnage, sont devenus des instruments de propagande… Dans le temps, Lili Marleen se situe avant
Le mariage de Maria Braun, que Fassbinder a tourné
en 1978 et avec lequel il fait sa véritable percée internationale. Le cinéaste veut réaliser une tétralogie sur
l’Allemagne nazie et postnazie à travers quatre destins de femmes. Lili Marleen retrace celui, véridique
bien que romancé, de la chanteuse Lale Andersen, créatrice de la célébrissime chanson. Suivront en 1981
Lola, une femme allemande et en 1982 Le secret de
Veronika Voss, Ours d’or au Festival de Berlin.

dimanche
7/11
22.40

Ce que la guerre
fait à l’amour
Documentaire de Juliette Cazanave (France, 2004, 53mn)
Coproduction : Arturo Mio, ARTE France

La guerre, l’opprobre, l’exil, l’incompréhension : cinq
femmes d’origine allemande qui, au lendemain de la
guerre, ont épousé un soldat américain, racontent
leur vie. De captivants portraits.

plus de jeunes Allemands”, affirme Jutta. Les ÉtatsUnis offraient en outre la perspective d’une vie
meilleure – bien que les cinq femmes témoignent
aussi des difficultés matérielles et morales qu’elles
ont connues en s’expatriant. Le documentaire s’intéresse aussi à la façon dont elles ont vécu la guerre,
à la façon dont elles ont accepté ou nié la barbarie
nazie. Il tente de mettre en évidence les rapports entre
les destins individuels et la marche de l’histoire. Il
raconte l’évolution d’amours pas toujours simples,
nées entre violence et nécessité. Enfin, en compagnie
de Jutta, vieille dame délicieuse à la silhouette fragile,
d’Elli, grande femme robuste aux éclats de rires tonitruants, de Carola, militante débonnaire qui refuse
de prendre la nationalité américaine, il livre cinq portraits de femmes captivants.
Rediffusion le 25 novembre à 02.00

23.35

Le secret de ma mère
Documentaire de Lars Johansson (Danemark, 2004, 1h26mn)

Le mariage d’Eleonore.

Eleonore, Jutta, Elli, Carola et Lilo sont américaines.
Elles habitent dans la baie de San Francisco, sur les
hauteurs de Redding, près des chutes du Niagara ou
dans un port de Floride. Ces vieilles dames mènent
une vie paisible. Difficile d’imaginer qu’elles ont
connu les blessures de la guerre et de l’exil. Pourtant,
toutes sont nées en Allemagne durant les années
noires de la crise économique. Elles ont grandi sous
le régime nazi et sous les bombes. À peine sorties d’une
adolescence qu’elles disent ne pas avoir connue,
elles ont épousé des soldats américains et sont parties vers un autre monde, une autre vie. Soixante
ans plus tard, elles racontent ce long voyage.
Aimer en 1945
Négligé par les historiens, tu par les intéressées ellesmêmes, le parcours de ces “fiancées de guerre” est
mal connu. Dans l’Allemagne de 1945, personne ne
voit d’un bon œil ces jeunes femmes qui se lient avec
l’occupant américain. Pour l’opinion publique, ce
sont des traîtresses, des opportunistes, voire des femmes de petite vertu. Pourtant, on recense plus de dix
mille mariages germano-américains entre 1945 et
1950. “Beaucoup d’entre nous se sont mariées avec
des Américains tout simplement parce qu’il n’y avait

Kirsten Blohm a grandi au Danemark dans la honte
d’être une “enfant d’Allemand”. Adulte, elle part à
la recherche de son père et découvre une incroyable histoire d’amour, sur fond de drame européen.
Un bal d’été dans une guinguette au bord du lac
Skanderborg, au Danemark. Signe Johanne Blohm
Knudsen a 23 ans, le sous-officier allemand Felix
Konrad Markworth en a 29. La plus belle fille de la
ville tombe éperdument amoureuse de cet ennemi
et occupant. En 1946, à l’hôpital de la prison de
Ludwigsburg, près de Stuttgart, Signe accouche
d’une petite fille, Kirsten dont elle confie la garde à
ses parents. Kirsten grandit donc chez ses grandsparents, dans une petite ville danoise où elle est stigmatisée comme “enfant d’Allemand”. Obscurément,
la fillette sent qu’on lui cache des choses sur ses origines. Pourquoi est-elle née en Allemagne ? Qui est
son père ? Elle a beau insister, poser des questions,
elle n’obtient que des réponses évasives. Mais si son
enquête ne lui apprend rien sur la vérité, c’est que
personne ne la connaît vraiment. Personne à part
Signe. Or, celle-ci s’obstine à ne rien dire. Kirsten
devra donc attendre l’âge adulte pour poursuivre
des recherches. Ce n’est qu’après la mort de sa mère
qu’elle découvrira que l’homme que Signe aimait, au
point de traverser pour lui l’Allemagne en flammes
à bord d’un train de soldats, n’était pas son père.

En 1946, à l’hôpital de la prison
de Ludwigsburg, Signe accouche
d’une petite fille…
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lundi
8/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Colères de mer (1)
Des géants vulnérables

14.00

Quelle vie de chien !

Série documentaire de Serge Dubor
(France/Suisse, 2004, 3x43mn)
ARTE G.E.I.E. / SSR

(Rediffusion du 1er novembre)

14.45

Lola

Marins au long cours, techniciens
de plates-formes pétrolières,
habitants de terres menacées :
comment se mesurent-ils à
l’océan ? Une minisérie à suivre
jusqu’à mercredi.
Responsable d’un minéralier de
cent mille tonnes, le commandant
Rossignol voit son navire comme
“un gros bébé impotent, grand
comme trois terrains de foot, avec

15.15

Opération Hollywood
(Rediffusion du 29 octobre)

17.00

Le forum
des Européens
(Rediffusion du 6 novembre)

17.45

New York : des rêves
et du sport (1)
(Rediffusion du 1er novembre)

un moteur de Solex”. Le marin sait
qu’il faut toujours se méfier de la
mer et de ses changements d’humeur… En cas de violents coups
de vent (force 11 ou 12), aucun
navire n’est à l’abri d’un naufrage.
Sans parler des freak waves, ces
vagues hautes comme un immeuble de sept étages, qui engloutissent tout sur leur passage…
Rediffusion le 15 novembre à 14.00

18.15

Lola
(Rediffusion du 8 novembre)

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

18.45

La loi du collège

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Colères de mer

(1)

14.45

19.45

ARTE Info

(1)

Feuilleton documentaire de Mariana Otero
(France, 1994, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33, Centre Georges-Pompidou, Périphérie Production
ARTE FRANCE

Lola

20.00

Le journal
de la culture

Elles vivent
dans la précarité

20.10

(France/Allemagne, 2004, 26mn)
ARTE G.E.I.E.

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(1)

20.40
20.45
FICTION

Le temps des cerises

(2)

Téléfilm de Rainer Kaufmann

22.20 (PDC : 22.15)
GRAND FORMAT

Franky le balayeur
Documentaire d’Uli Kick

00.00

ARTE Info
00.15

(PDC : 00.10)

La bataille d’Alger
(Rediffusion du 4 novembre)

02.10

L’espace américain
(Rediffusion du 31 octobre)

Audiovision pour aveugles
et malvoyants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

12 arte magazine n° 46 du 6|11|04 au 12|11|04

JEAN-PHILIPPE BALTEL

60 ans, Le Monde

Présenté
par
Isabelle
Giordano

En Europe et ailleurs, la précarité
touche plus les femmes que les
hommes. Lola recueille les témoignages d’Élisabeth, intérimaire
avec trois enfants à charge, de
Marie, qui s’en sort en participant
à une association d’échange de
compétences, de Mona Chasserio,
fondatrice de l’association Cœur
de femmes (qui aides des femmes
en situation de grande exclusion),
et de Dorothy qui, après la mort de
sa fille, élève ses deux enfants
dans le Bronx avec neuf cents
euros par mois.

Jour après jour, tout au long de l’année scolaire 1992-1993, Mariana
Otero a filmé la vie au collège Garcia-Lorca de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Un document formidable, à (re)découvrir tous les
soirs jusqu’à vendredi.
L’école a ses règles et, le cas
échéant, ses sanctions. Comment
apprend-on aux jeunes, parfois turbulents, la loi du collège ? Dans les
salles de cours, dans le bureau du
principal ou dans les couloirs, pendant les conseils de classe ou de
discipline, la réalisatrice capte les
moments ordinaires, exceptionnels
ou dramatiques de la vie scolaire…

1er épisode
(Rediffusion du 22 septembre 1994)

Septembre. Élèves, professeurs et
personnel d’encadrement se préparent à passer une année ensemble. Des projets voient le jour : les
professeurs réduisent la durée des
cours pour permettre aux élèves
de faire leurs devoirs au collège ;
Ryad, élève de 4e, organise un
cours de danse. Les premiers incidents éclatent…
Rediffusion le 15 novembre à 17.45

lundi
8/11

20.45 - 22.20

20.45 | FICTION

Le temps des cerises

(2)

ZDF/MICHAL FAIRAZL

Au début des années 1930, après la mort accidentelle de son mari, Ruth règne en
maîtresse incontestée sur son domaine. Elle savoure le bonheur d’un rêve devenu
réalité, mais pressent déjà les dangers qui la menaçant… Deuxième partie d’une
grande saga mouvementée et émouvante.

Téléfilm en trois parties
de Rainer Kaufmann
(Allemagne, 2004, 1h29mn, VF)
Scénario : Justus Pfaue
Avec : Johanna Wokalek (Ruth),
Johannes Zirner (Siegfried), Adele
Neuhauser (Luise), Richy Müller (Franz),
Jürgen Tarrach (Otto Pfreimel), Jürgen Vogel
(Kurt Stöcker), Heike Warmuth (Elisabeth),
Marc Hosemann (Albert von Roll), Clémence
Boué (Käthe), Delphine Serina (Gretchen)
Image : Klaus Eichhammer
Son : Jiri Kriz
Montage : Ueli Christen
Musique : Annette Focks
Coproduction : Neue deutsche
Filmgesellschaft ndF, ZDF, ARTE
ZDF

2. La reine des confitures
Comme les années précédentes, Ruth a organisé une
grande fête d’été avec des artistes venus de Berlin.
L’intervention du maire Buschbach, qui met fin à la
soirée, lui fait comprendre que, même à Bleichrode,
le national-socialisme gagne du terrain. D’ailleurs, nombre d’habitants changent ouvertement de camp. Les
amis berlinois quittent précipitamment le domaine
et Ruth, par précaution, inscrit sa fille Elisabeth dans
un pensionnat catholique. Le profond amour qui
s’est développé entre elle et Siegfried lui donne la
force de continuer. Ainsi n’hésite-t-elle pas à aider
le maire Buschbach, qui a commis une faute administrative grave pour laquelle il risque la prison. Cela

lui permet par la même occasion de faire nommer
à sa place son ami Otto Pfreimel et d’asseoir ainsi son
influence. En fait, la plupart de ses concitoyens ont
totalement oublié que Ruth est juive, et la vie au
domaine reprend son cours paisible. L’arrivée de
Kurt Stöcker, l’ancien fondé de pouvoir du père de
Ruth devenu officier SS de haut rang, remet tout en
question. Ruth sera confrontée à l’éloignement forcé
de Siegfried et à la mort de sa sœur Gretchen dans
un camp de concentration. Ces épreuves lui ferontelles abandonner Bleichrode ?
Rediffusion le 14 novembre à 01.00
Les première et troisième parties du Temps des cerises
sont diffusées les 5 et 12 novembre à 20.45.
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lundi
8/11

22.20 - 00.00

22.20 | GRAND FORMAT

Franky le balayeur

Tous les jours
depuis dix-sept ans,
Franky balaye les
rues d’un quartier
de Munich.
Mais Franky n’est
pas un balayeur
comme les autres :
il est aussi peintre,
philosophe et
observateur féroce
des changements
qui s’opèrent
autour de lui.

FILMWORKS

Documentaire d’Uli Kick
(Allemagne, 2003, 1h41mn)
BR/ARTE G.E.I.E.

“Si tu ne travailles pas bien à l’école, tu finiras
balayeur de rues”, lui disait son père. Chaque matin
en effet, on peut voir Franky un balai à la main, dans
les rues de son quartier qu’il aime et qu’il déteste
tout à la fois. Glockenbach est l’un des nouveaux
endroits branchés de Munich ; c’est le quartier des
pauvres et des nouveaux riches, des drogués et des
homosexuels, des artistes et des intellectuels. Franky,
qui n’est pas un balayeur ordinaire, met à profit son
métier pour analyser le monde qui l’entoure d’un
œil critique et d’une langue incisive. Dans son uniforme de couleur orange, il est une sorte de pop star
qui nous chanterait : “N’abandonnez jamais vos
rêves, vivez-les !” En balayant, d’ailleurs, Franky
aide souvent des jeunes prêts à tomber dans le cani-
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veau à se relever. Car la drogue, la violence et la
taule, Franky connaît bien. Mais aujourd’hui, il est
peintre et philosophe. Pour lui, balayer les rues est
une sorte d’exercice zen. Son grand rêve ? Aller
balayer les rues de Paris… Peu à peu, au cours du
film, Franky se tourne vers un nouveau métier.
Outre son balai, il a toujours à portée de main un petit
appareil photo grâce auquel il nous montre
des choses que nous avons oublié de voir :
les sentiments intemporels, le tragique du quotidien,
le comique de l’instant. À la première exposition de
ses photos, il y aura 50 000 visiteurs. “La vie, il faut
la provoquer”, dit Franky. C’est ce qu’il fait, son balai
à la main. En se levant tous les jours, depuis dixsept ans, à 4 heures du matin.

LE LIVRE
De l’auberge au Muckefuck, du Eierpieker au chiffon
de barrage, des mouillettes au Stammtischaschenbecher,
un décryptage ludique du quotidien des Français
et des Allemands à travers des mots, des objets, des rites…
UNE COÉDITION ARTE ÉDITIONS/ÉDITIONS DU SEUIL
SORTIE LE 3 NOVEMBRE
Retrouvez Karambolage sur ARTE tous les dimanches à 20.00 et sur www.arte-tv.com/karambolage

mardi
9/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

17.00

20.15

La voie du sabre

LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

14.00

Documentaire de Shubei Shibata
et Nasahibe Ota
(Japon, 2003, 43mn)
ARTE FRANCE

La nurserie
des pandas
(Rediffusion du 2 novembre)

14.45

La loi
du collège

Capitaine de l’équipe masculine
japonaise de kendo, Naoki Eiga
porte la lourde responsabilité de
défendre les couleurs de son pays
aux championnats du monde. Le
Japon n’a jamais perdu une seule
compétition dans cette discipline… Mais le kendo est bien
plus qu’une histoire de victoire ou
de défaite. À travers le maniement
de l’épée, les kenshi s’efforcent
d’atteindre l’équilibre intérieur et
la sérénité.

Hippocrate
(Rediffusion du 21 août 2003)

15.15

17, rue Bleue
(Rediffusion du 3 novembre)

17.00

La voie du sabre
17.45

New York : des rêves
et du sport (2)
(Rediffusion du 2 novembre)

18.15

Hippocrate
(Rediffusion du 9 novembre)

(2)

Feuilleton documentaire de Mariana Otero
(France, 1994, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33,
Centre Georges-Pompidou, Périphérie
Production
ARTE FRANCE

18.45

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Colères de mer

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

(2)

Colères de mer (2)

19.45

ARTE Info

Immobiles au cœur de la houle

20.00

Série documentaire de Serge Dubor
(France/Suisse, 2004, 3x43mn)
ARTE G.E.I.E. / SSR

Le journal
de la culture

2e épisode
(Rediffusion du 29 septembre 1994)

20.10

ARTE Météo

Marins au long cours, techniciens de plates-formes pétrolières, habitants de terres menacées : comment se mesurent-ils à l’océan ?
Une minisérie à suivre jusqu’à mercredi.

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(2)

20.40

60 ans, Le Monde
20.45>22.50
THEMA

Burqa, opium et talibans
20.45

L’or est vert
en Afghanistan
21.35

(PDC : 21.30)

Les prisonnières
de Kaboul
(PDC : 22.00)

Au pays des talibans
22.50 (PDC : 22.45)
FICTION

La tranchée des espoirs
Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi

00.35

ARTE Info
00.50

(PDC : 00.45)

Exhibition
L’animal
01.35

Dakar, les rois de la récup
(Rediffusion du 6 novembre)

02.30

Fausse teinte
(Rediffusion du 3 novembre)
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Octobre-novembre. Le collège a
mis au point un ensemble de
méthodes pour dialoguer avec les
élèves et résoudre les problèmes
individuels. Certains enfants ne
parviennent pas à s’adapter.
Victor, souffre-douleur de ses
camarades, va jusqu’à inventer un
décès dans sa famille pour ne pas
venir en classe. Mehdi, intelligent
et rebelle, doit quitter le collège
deux mois après la rentrée pour
aller dans un établissement
réservé aux cas difficiles…
Rediffusion le 16 novembre à 17.45

LARRY LEE/CORBIS

22.05

Jour après jour, tout au long de
l’année scolaire 1992-1993,
Mariana Otero a filmé la vie du
collège Garcia-Lorca à SaintDenis, en banlieue parisienne.

Elles se dressent sur de longues
jambes métalliques, reposent sur
de puissants piliers de béton ou
se cramponnent à une dizaine
d’ancres géantes… Les plates-formes pétrolières sont d’étranges
îles artificielles amarrées dans les
mers les plus violentes du globe.
Les ingénieurs et les techniciens
qui y travaillent risquent quoti-

diennement leur vie (naufrage,
explosion de canalisations…).
Serge Dubor s’est rendu sur la
plate-forme de Norne, à deux
cents kilomètres des côtes norvégiennes, aux confins du cercle arctique. Soixante-dix hommes, livrés
à eux-mêmes, y vivent perdus
dans l’interminable nuit polaire,
le froid et le blizzard.
Rediffusion le 16 novembre à 14.00

mardi
9/11

20.45 - 22.50

20.45>22.50 | THEMA

Burqa, opium et talibans
L’Afghanistan aujourd’hui

SWR

Où en est l’Afghanistan, trois ans après la chute du régime des talibans ? Le processus
démocratique a-t-il pris le pas sur les traditions tribales ? Enquête autour de trois
sujets cruciaux : la culture du pavot, la situation des femmes et l’influence des talibans.

Dans le nord de l’Afghanistan, on fait travailler les enfants dans les champs de pavot.

SWR

20.45

L’or est vert en Afghanistan
Documentaire de Harald Brand et Ghafoor Zamani
(Allemagne, 2004, 44mn)

Malgré la volonté affichée du gouvernement
et de l’ONU de l’interdire, la culture du pavot
est redevenue l’une des principales ressources
de l’Afghanistan. Reportage au Badakhstan,
dans le nord du pays.
Deux tiers de la production mondiale d’opium brut,
qui sert à la fabrication de l’héroïne, viennent
d’Afghanistan. La culture du pavot dont provient
l’opium est officiellement interdite, mais on sait bien
que dans certaines régions, c’est la seule activité qui
permette aux populations de survivre. Les raisons
ne tiennent pas tant à la géographie et au climat
qu’à la faiblesse des infrastructures et à la pauvreté

des habitants. Certes le pavot est une plante résistante et peu exigeante qui s’accommode de la sécheresse et de l’altitude. Mais dans un pays où l’on
manque cruellement de systèmes d’irrigation et de
routes, il est surtout plus facile à faire pousser et à
transporter que les céréales et les légumes. Et il se
vend beaucoup plus cher. Avec la chute des talibans,
la situation n’a fait que s’aggraver, car beaucoup
d’anciens moudjahidin se sont justement reconvertis dans cette culture. En l’absence d’alternative économique, les projets du gouvernement et de l’ONU
pour supprimer les champs de pavot sont totalement
inefficaces.

Soirée présentée
et animée
par Hervé Claude

L’ensemble de la “Thema”
est rediffusé
le mercredi 10 novembre à 15.15.
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mardi
9/11

22.50 - 01.35

22.50 | FICTION

La tranchée des
Exténués par quatre ans de combats, des soldats
sympathisent. Une vision tragi-comique de la fin
d’émouvants portraits de poilus.
20.45>22.50 | THEMA

Burqa, opium et talibans
21.35

22.05

Les prisonnières
de Kaboul

Au pays
des talibans

Documentaire de Wiltrud Kremer
(Allemagne, 2004, 29mn)

Documentaire de Ghafoor Zamani
(Allemagne, 2004, 43mn)

La situation des femmes s’estelle réellement améliorée depuis
la chute des talibans ? Reportage
sur des Afghanes incarcérées
à Kaboul et sur deux organisations qui viennent en aide aux
femmes en détresse.
La plupart des cinquante-cinq
femmes actuellement détenues à
la prison de Kaboul sont là pour
avoir enfreint les règles de la
morale dominante. Le plus souvent, c’est à leurs pères, leurs frères ou leurs maris qu’elles doivent
d’être derrière les barreaux. Car
malgré la nouvelle Constitution,
les femmes sont loin d’avoir
obtenu une véritable liberté. Et la
situation est encore plus inquiétante en dehors de la capitale.
Dans les campagnes, c’est le droit
tribal pachtoun et la charia islamique qui s’appliquent, aujourd’hui comme hier. Illustration
avec l’histoire de Scharifa, qui
s’est enfuie du domicile conjugal
parce que son mari la maltraitait,
et de Maika, accusée d’avoir participé à l’assassinat de son mari.
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Les talibans ne sont plus
au pouvoir, mais ont-ils vraiment
perdu toute influence ? Reportage
en pays pachtoun, leur fief de toujours.
À Kaboul, une partie de la population a repris un mode de vie
moderne imprégné du modèle
occidental, comme avant l’arrivée
des talibans au pouvoir. Mais pour
nombre d’Afghans, c’est une façon
de vivre dépravée, qui ne correspond pas aux principes de l’islam. L’influence des talibans estelle donc encore si forte ? Ghafoor
Zamani, le réalisateur de ce documentaire, est pachtoun et vit en
Europe depuis trente ans. Avec son
équipe, il s’est enfoncé au cœur
du pays pachtoun, fief traditionnel des talibans. Y trouvent-ils toujours refuge ? Quels sont leurs
objectifs maintenant ? Un voyage
difficile et risqué sur près de 450 km
de routes et pistes poussiéreuses
et caillouteuses, jusqu’au fameux
col du Kyber.

Un voyage au cœur du pays
pachtoun.

Téléfilm de Jean-Louis Lorenzi (France, 2002, 1h45mn)
Scénario : Jean-Louis Lorenzi, Thierry Bourcy
Avec : Cristiana Reali (Sylvaine), Bruno Putzulu (le lieutenant SaintJean), Jean-Yves Berteloot (Pierre Delpeuch), Julien Baumgartner
(Auxence Memling), Jean-Jérôme Esposito (Zéphirin Biron)
Image : Olivier Guéneau
Production : Native, avec la participation de France 2 et ARTE France
ARTE FRANCE
PRIX DU PUBLIC, PRIX DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN (JEAN-JÉRÔME
ESPOSITO) ET PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE, LUCHON 2003

Juillet 2003. Trois enfants jouent au foot. Leur ballon s’envole dans les taillis, retombe et crève. Sous
le ballon se trouvent une baïonnette, deux squelettes et un briquet ayant appartenu à un certain Pierre
Delpeuch… Été 1918. Terrés dans leur tranchée,
Delpeuch et ses compagnons ont perdu tout contact
avec leur état-major. À une cinquantaine de mètres
se tiennent des Allemands tout aussi désorientés…
Drôle de guerre
Là où on attend un combat sans merci, Jean-Louis
Lorenzi, sans occulter l’horreur de la guerre de 19141918, montre des poilus qui se laissent aller à la fra-

mardi
9/11

espoirs

SPÉCIAL

1914-1918

allemands et français baissent la garde et
de la guerre de 14-18 et une galerie

William Wegman et son chien Man Ray.

00.50

Exhibition
L’animal
Rédaction en chef : Jean-Yves Jouannais
Réalisation : Christophe Loizillon (France, 2004, 43mn)
Coproduction : ARTE France, MK2 TV
ARTE FRANCE

Exhibition, le deuxième mardi du mois vers minuit : une émission consacrée à la création contemporaine qui, autour d’un thème, aborde tous
les domaines de l’art. Ce soir : l’animal.

ternité. Ces soldats n’en peuvent plus de la boucherie.
En face, les Allemands sont du même avis.
Le réalisateur filme le rapprochement des deux
camps, souvent sur le mode comique (Français et
Allemands se retrouvant nez à nez dans une rivière,
nus comme des vers, le match de foot pour célébrer
le 14-Juillet…). Tous trouveront accueil et réconfort
chez Sylvaine (Cristiana Reali). Cette paysanne symbolise la joie retrouvée, la femme qu’ils ont laissée
ou qu’ils attendent. Bien sûr, il y a les oubliés de la
fraternité : le lieutenant Saint-Jean, obnubilé par la
gloire militaire (Bruno Putzulu, excellent) ; Castellini
que le conflit a changé en machine à tuer. Et puis
l’absurdité de la guerre rattrape les soldats quand la
relève allemande finit par arriver. Entre-temps, le
film, qui oscille entre comédie et drame, nous aura
montré l’humanité de ces poilus, brossant une galerie de portraits mémorables : Zeph le Marseillais rigolard, Brauner le cheminot allemand émerveillé par
la Comédie-Française, Delpeuch le paysan tendre et
plein de bon sens qui sait qu’il ne reviendra pas…

Rediffusion
le 16 novembre
à 15.15
et le 18 novembre
à 00.50

L’art évolue. Pas les légendes. Et
dans les mythes qui traversent les
époques, l’animal tient une place
à part. Depuis les récits antiques
jusqu’à la littérature contemporaine
en passant par les Fables de La
Fontaine, l’animal est mis en scène
comme un double de l’homme.
L’œuvre de William Wegman en
témoigne à sa manière avec les
images de son chien Man Ray : ces
photographies et vidéos ont connu
un tel succès qu’à la mort du chien,
en 1982, le journal Village Voice l’a
élu “homme de l’année”… Autre
exemple de la troublante symétrie
entre l’homme et l’animal : dans
Birds, David Hinton fait danser des
oiseaux grâce à un savant montage
d’images. Le court métrage, conçu
avec la chorégraphe anglaise
Yolande Snaith, a remporté plu-

sieurs prix en tant que film de
danse. La photographe et vidéaste
Muriel Toulemonde, elle, a choisi
le cheval de course comme héros
de son univers, qui nous parle de
corps contraints, d’efforts qui ne
produisent rien, de courses qui ne
mènent nulle part… Chez le sculpteur Alain Séchas, l’animal devient
croquis projeté en trois dimensions,
personnage de BD plutôt désespéré.
Ses chats sont vaguement piteux,
un peu ridicules. Comme les hommes ? Retour au mythe avec la fiction zoologique imaginée par Louis
Bec, scientifique et artiste, qui
expose dans de nombreux musées
le résultat de ses recherches sur des
animaux imaginaires.
En partenariat
avec
et
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14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.45

14.00

(Allemagne, 2004, 26mn)
NDR

Capté !

La côte ouest
canadienne
(Rediffusion du 12 juin 2003)

14.45

Capté !
15.15>17.15
THEMA

Burqa,
opium et talibans
(Rediffusion du 9 novembre)

17.15

Cuisines des terroirs
(Rediffusion du 7 novembre)

17.45

Cette semaine dans Capté ! : au
nom de la lutte contre la délinquance, une loi interdit dorénavant aux adolescents anglais de
moins de 16 ans de se promener
dans les parcs après 21 heures ;
en Finlande, la communauté
laestadienne vit comme au
XIXe siècle ; à Berlin, visite d’un
atelier où les jeunes apprennent le
métier de photographe.

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(3)

Feuilleton documentaire de Mariana Otero (France, 1994, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33, Centre Georges-Pompidou, Périphérie Production
ARTE FRANCE

Jour après jour, tout au long de l’année scolaire 1992-1993, Mariana
Otero a filmé la vie du collège Garcia-Lorca à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

New York : des rêves
et du sport (3)
(Rediffusion du 3 novembre)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

18.15

Colères de mer (3)
Quand la mer attaque

Capté !
(Rediffusion du 10 novembre)

18.45

Série documentaire de Serge Dubor
(France/Suisse, 2004, 3x43mn)
ARTE G.E.I.E. / SSR

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Colères de mer

(3)

19.45

ARTE Info
20.00

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(3)

20.40

60 ans, Le Monde
20.45
LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

OLe soldat inconnu vivant
Documentaire de Joël Calmettes

21.40

ARTE Reportage
22.35

Le dessous des cartes
22.45
CINÉMA

3e épisode
(Rediffusion du 6 octobre 1994)

À la fin du premier trimestre, la
tension monte et les professeurs
s’inquiètent. Ils font pression sur
le principal pour que des sanctions soient prises. Le collège
dispose d’une panoplie de mesures répressives, de l’heure de colle

à la comparution devant le conseil
de discipline. Pascal, malgré des
circonstances atténuantes liées à
une situation familiale difficile, se
trouvera définitivement exclu du
collège. Pour l’exemple ?
Rediffusion le 17 novembre à 17.45

Rediffusion le 17 novembre à 14.00

Johnny
s’en va-t-en guerre
Film de Dalton Trumbo

00.35

Marins au long cours, techniciens
de plates-formes pétrolières,
habitants de terres menacées :
comment se mesurent-ils à
l’océan ? Dernier volet ce soir.
À travers trois exemples, Serge
Dubor montre comment la mer
grignote chaque jour un peu plus
les terres. Tout d’abord au cap
Ferret, sur la côte française, où les
habitants tentent par tous les
moyens de protéger leurs terrains
et leurs maisons des assauts de
l’Atlantique. Puis le long des côtes
de la Manche, où les falaises de
craie sont littéralement rongées par
les flots. Enfin aux Pays-Bas, où
l’inondation meurtrière de 1953
a déclenché un gigantesque programme de protection du littoral…

(PDC : 00.30)

ARTE Info

20.40

60 ans, Le Monde
(France, 2004, 1mn30)
Production : Le Monde, Label Télé, INA
ARTE G.E.I.E.

00.45

Court-circuit
(le magazine) n° 198
01.35

Mourir au champ
d’honneur
(Rediffusion du 5 novembre)
pour sourds
OSous-titrage
et malentendants
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ARTE fête les 60 ans du Monde !
Tous les soirs à 20.40, un événement majeur de l’histoire
récente est traité en images.
Jusqu’au 20 décembre.
Pour les 60 ans du journal Le
Monde, ARTE propose, du mardi 12
octobre au lundi 20 décembre, un

rendez-vous quotidien en images
autour d’un événement qui a bouleversé le monde depuis 1944. La
veille, cet événement aura fait l’objet d’une page dans la séquence
“Horizons” du Monde. Ce soir :
on a marché sur la Lune (1969).
> www.arte-tv.com

mercredi
10/11

20.45 - 22.45

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

Le soldat inconnu vivant
L’histoire extraordinaire et pathétique d’Anthelme Mangin, soldat amnésique qui fut
l’incarnation vivante du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. Un destin qui
fascine encore aujourd’hui.

Documentaire de Joël Calmettes
(France, 2004, 55mn)
Avec : Pierre Macherez (Anthelme Mangin)
et la voix de Denis Lavant
Coproduction : Compagnie des Phares et
Balises, ARTE France, avec la participation
de France 2
ARTE FRANCE

SPÉCIAL

1914-1918
n Champ de bataille, champ d’honneur
le 5 novembre à 22.10
n La tranchée des espoirs
le 9 novembre à 22.50
n Le soldat inconnu vivant
le 10 novembre à 20.45
n Johnny s’en va-t-en guerre
le 10 novembre à 22.45

1918. Un homme prostré dans une chambre d’hôpital. Le narrateur raconte son histoire, s’adressant autant
au spectateur qu’à cet homme qui a tout oublié.
Anthelme Mangin est amnésique, comme beaucoup
d’autres soldats traumatisés par l’expérience du front.
Qu’est-il advenu de ces poilus qui n’ont pu retrouver
leur famille une fois la paix signée ? Le film de Joël
Calmettes se concentre sur le destin d’un homme qui
fut alors surnommé le “soldat inconnu vivant” et dont
l’histoire eut un fort retentissement à l’époque.
Pendant plus de vingt ans, Anthelme Mangin est
déplacé d’asile en asile, réclamé par des familles qui
veulent à tout prix retrouver en lui un mari, un frère
ou un fils disparu. Il sera finalement identifié mais
mourra à l’hôpital Sainte-Anne en 1942 sans avoir
jamais pu rejoindre les siens.
Héros malgré lui
Le destin d’Anthelme Mangin relève autant du fait
divers que de la page d’histoire. Le réalisateur mêle
images d’archives et scènes de la vie de Mangin jouées
par des comédiens et tournées à la manière d’un film

d’époque. Il relie ainsi cette trajectoire personnelle à
la grande histoire, montrant comment elle a pu tour
à tour trouver un écho spectaculaire dans l’inconscient
national et être délaissée par une population qui ne voulait plus se souvenir. Anthelme Mangin devient malgré lui le révélateur des malaises et de l’évolution d’une
société, celle de l’entre-deux-guerres. Avec lui, le deuil
symbolique du soldat inconnu trouve paradoxalement
un objet. Celui qui a tout oublié est une page blanche
sur laquelle les autres peuvent récrire leur histoire et
trouver une solution à leurs propres tragédies. L’histoire
pathétique de Mangin est aussi porteuse d’une histoire collective. Ce “soldat inconnu vivant” pose de
façon presque provocatrice le problème de la mémoire
et de l’oubli. On comprend qu’il ait pu inspirer des
auteurs de fiction : Jean Giraudoux avec Siegfried
(1928) et Jean Anouilh avec Le voyageur sans bagage
(1937), incarné au cinéma par Pierre Fresnay (dans
un film réalisé par Anouilh lui-même) et par Jacques
Gamblin dans une récente adaptation télévisuelle.
Rediffusion le 12 novembre à 16.50
Sous-titrage pour sourds et malentendants

O
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20.45 - 01.35

21.40

22.45 | CINÉMA

ARTE Reportage

Johnny s’en va-t-en

Magazine de l’actualité internationale
(2004, 52mn)
ARTE G.E.I.E.

Jamais l’absurdité et la cruauté de la guerre n’ont trouvé
film de Trumbo, réquisitoire à la fois naïf et implacable. Un
référence.

FRÉDÉRIC MAIGROT

Présenté en alternance
par Vladimir Vasak et Andrea Fies

Ce magazine aborde chaque
semaine deux ou trois thèmes de
l’actualité internationale. Des rappels historiques, des données géopolitiques, géographiques ou économiques
complètent
les
reportages – l’un de 26 minutes, les
autres plus courts – afin d’aider
le téléspectateur à mieux décrypter les grands enjeux de la planète.
Rediffusion le 11 novembre à 16.50

22.35

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe Victor
Réalisation : Anne Morin (France, 2004, 10mn)
ARTE FRANCE

L’Empire ottoman (1)
Comment se fabrique un empire ?
La Turquie peut-elle faire
partie de l’Union européenne ?
Officiellement, la décision dépend
de l’attitude d’Ankara dans le
domaine des droits de l’homme.
En réalité, le débat est plus large :
si sa candidature était retenue, la
Turquie deviendrait le premier
État musulman d’une Union certes laïque, mais dont les pays
membres sont tous de culture
chrétienne. Les cartes montrent la
place de l’Empire ottoman dans
l’histoire européenne et aident à
réfléchir autrement à la candidature de la Turquie.
En partenariat avec
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KIRCH MEDIA

Le dessous
des cartes

(Johnny got his gun)
Film de Dalton Trumbo
(États-Unis, 1971, 1h46mn, VOSTF)
Scénario : Dalton Trumbo, d’après son roman
Avec : Timothy Bottoms (Johnny),
Jason Robards (le père), Diane Varsi
(l’infirmière), Kathy Fields (la mère), Donald
Sutherland (le Christ)
Image : Jules Brenner
Musique : Jerry Fielding
Production : Bruce Campbell
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 1er mars 1998)

SPÉCIAL

1914-1918

Blessé pendant la Première Guerre mondiale, Johnny
a été amputé des quatre membres et son visage a
disparu. Mais son cerveau fonctionne toujours. Cloué
au lit, Johnny revit les événements qui ont précédé
cette tragédie. Il parvient à communiquer avec
le personnel infirmier en morse, et le supplie
de l’achever. En vain…
On n’achève pas les héros
Johnny s’en va-t-en guerre est le coup de maître d’un
réalisateur débutant de 66 ans, scénariste réputé
(Exodus, Papillon), poursuivi pendant les heures noires du maccarthysme comme l’un des “dix
d’Hollywood”. Après avoir essuyé des années durant
les refus des majors américaines, Donald Trumbo a
finalement pu mener à bien l’adaptation de son
roman, publié en 1939. C’est l’une des plus impitoyables dénonciations de la folie destructrice de la
guerre. Écrabouillé par un obus sur un champ de

mercredi
10/11

guerre
meilleure illustration que dans le
film coup de poing devenu une

00.45

Court-circuit (le magazine) n° 198
Le rendez-vous du court métrage
(Allemagne, 2004, 45mn)
WDR

Alice et moi

Peter Kaboth

Tango del aire

Rencontre avec le réalisateur Peter
Kaboth, qui fait se croiser technologie numérique moderne et
animation traditionnelle sur la
table à dessin.

Court métrage de Chris Roth
(Allemagne, 2003, 11mn)
Coproduction : SWR / ARTE

Alice et moi

La mère de Johnny revient toujours dans ses hallucinations.

bataille, Johnny est une épave humaine clouée sur un
lit de souffrances qui implore qu’on l’achève. Mais
la morale s’y oppose et Johnny se réfugie dans le
passé. Ne disposant plus que d’un sens, le toucher,
il parvient néanmoins, au prix de bien des efforts,
à communiquer. Cette victoire lui sera arrachée par
la société, qui le condamne au silence alors qu’il veut
témoigner. De cette histoire atroce et archétypale,
Trumbo a tiré un film d’une simplicité absolue, fondé
sur un montage parallèle de scènes d’hôpital en noir
et blanc et de flash-backs en couleur illuminés de
bonheur. D’un point de vue formel, Johnny... est un
film hybride, très “vieux cinéma” par l’emprunt qu’il
fait à la rhétorique hollywoodienne de l’expression
du sentiment (couleurs, musique, “fondu” poétique),
et d’une modernité corrosive dans la description qu’il
offre de ce cas clinique. Sans s’attendrir, il dresse un
constat à la limite du supportable.

Court métrage de Micha Wald
(France, 2004, 19mn)
Avec : Vincent Lécuyer (Simon), Bella
Wajnberg (Maïa), Gita Spiegel (Colette),
Martha Mora (Lydia), Sofia Achaval (Alice)
ARTE FRANCE

Simon, 30 ans, doit conduire sa
vieille tante et deux de ses amies
au bord de la mer. Pendant le trajet, sa petite amie lui téléphone et
ils se disputent. En bonnes mères
juives, les trois femmes décident
de s’en mêler…

Un homme s’efforce de balayer
un quai de métro malgré les
trains qui arrivent en trombe et
déversent chaque fois une foule
de passagers…
Précédé d’un entretien avec la
réalisatrice.

Le TrickStudio Lutterbeck
C’est l’un des ateliers d’animation les
plus réputés et les plus productifs
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Le TrickStudio Lutterbeck produit
des séries télé, des bandes-annonces, des spots publicitaires…
Court-circuit (le magazine) est
rediffusé le vendredi à 15.15.
À découvrir également le vendredi
12 novembre : Le château, court
métrage d’animation de Tine Kluth,
et Esquimaux perdus, moyen
métrage de Ferdinand Barth.
En liaison avec www.arte-tv.com
En partenariat avec
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jeudi
11/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

La méduse : belle,
cruelle, mortelle

19.45

20.00

ARTE Info

Le journal
de la culture

(2004, 15mn)
ARTE G.E.I.E.

(Rediffusion du 4 novembre)

14.45

Mon école et moi
Le lycée Kaifu à Hambourg
(Rediffusion du 5 novembre 2003)

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

15.15

La chambre verte

Le journal de la rédaction, dirigé
par Gérard Saint-Paul, est présenté en alternance par Jürgen
Biehle, Nathalie Georges, William
Irigoyen et Simone von Stosch.

Une croisière
de rêve

(Rediffusion du 21 octobre)

16.50

ARTE Reportage

Dans les coulisses
d’un paquebot

(Rediffusion du 10 novembre)

17.45

Documentaire de Johannes Backes
(Allemagne, 2004, 43mn)
ZDF

New York : des rêves
et du sport (4)
(Rediffusion du 4 novembre)

(2004, 11mn)
ARTE G.E.I.E.

Présenté en alternance par Florence
Dauchez et Alexandra Gerlach

Tous les soirs, Le journal de la culture exprime et explore les pratiques culturelles européennes.
Désormais, chaque jeudi, le critique d’art Hector Obalk (Rive
droite rive gauche, Nulle part
ailleurs, Elle…) propose un sujet
consacré à une œuvre qu’il suggère de regarder autrement…
> www.arte-tv.com/jdc

18.15

Mon école et moi

L’équipe d’ARTE Info.

(Rediffusion du 11 novembre)

18.45
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Une croisière de rêve
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(4)

20.40

60 ans, Le Monde
20.45
CINÉMA

Fahrenheit 451
Film de François Truffaut

22.30
LA VIE EN FACE

Histoire d’une squatteuse
Documentaire de Kerri Davenport-Burton

23.25

(PDC : 23.30)

Tracks
00.20

(PDC : 00.25)

ARTE Info

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

JOHANNES BACKES

ARTE Info

La loi du collège
Le Costa Fortuna, paquebot de
luxe, est équipé pour protéger
ses passagers des tempêtes,
mais aussi des pirates et des terroristes.
Le luxueux paquebot Costa
Fortuna, lancé sur les mers en
2003, emmène régulièrement trois
mille cinq cents passagers faire
une croisière de rêve. Comment
fonctionne ce géant des mers ?
Comment l’équipage assure-t-il à
ses passagers un voyage en toute
tranquillité ? Johannes Backes
nous emmène dans les coulisses du
Costa Fortuna lors d’une croisière
en Méditerranée et nous montre
comment le bateau est armé pour
lutter aussi bien contre les éléments naturels que contre la
menace d’attaques criminelles
(collisions, actes de piraterie et,
depuis peu, attentats terroristes).
Rediffusion le 18 novembre à 14.00

00.30

(PDC : 00.35)

À l’ouest rien de nouveau
(Rediffusion du 5 novembre)

Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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(4)

Feuilleton documentaire de Mariana Otero
(France, 1994, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33, Centre Georges-Pompidou, Périphérie Production
ARTE FRANCE

Jour après jour, tout au long de l’année scolaire 1992-1993, Mariana
Otero a filmé la vie du collège Garcia-Lorca à Saint-Denis, en banlieue parisienne.

4e épisode
(Rediffusion du 13 octobre 1994)

Au deuxième trimestre, un incident avec la classe de quatrième
technologique conduit à l’exclusion de tous les élèves, qui ne
seront réadmis qu’à condition de
signer un contrat en présence de
leurs parents. Les professeurs décident de se mettre en grève et de

faire pression sur le niveau supérieur, l’inspection d’académie.
Le décalage entre les problèmes
concrets des enseignants et les
contraintes générales de l’Éducation
nationale apparaît clairement…
Rediffusion le 18 novembre à 17.45

jeudi
11/11

20.45 - 22.30

20.45 | CINÉMA

Fahrenheit 451
Truffaut déclare son amour pour les livres en adaptant le roman de Ray Bradbury.
La seule incursion du cinéaste dans la science-fiction, au sein d’un univers effrayant
de normalité répressive.

Film de François Truffaut
(Royaume-Uni, 1966, 1h52mn, VOSTF)
Scénario et dialogues : François Truffaut
et Jean-Louis Richard d’après le roman
de Ray Bradbury
Avec : Oskar Werner (Montag), Julie Christie
(Linda/Clarisse), Cyril Cusack (le capitaine),
Anton Diffring (Fabian)
Image : Nicholas Roeg
Montage : Thom Noble
Musique : Bernard Herrmann
Production : Vineyard Films LTD
ARTE FRANCE

Hommage
à François Truffaut
> www.arte-tv.com :
bio, filmo, biblio, quiz…

En partenariat avec

Dans un pays indéterminé, à une époque indéfinie,
les livres sont strictement interdits. Car, selon les
autorités, lire empêche d’être heureux. La brigade
des pompiers traque les réfractaires et brûle tous les
écrits, porteurs de désordre et de désunion. Montag
exerce sa profession de pompier avec zèle, ce qui lui
vaut la promesse d’une promotion. Mais sa rencontre avec Clarisse, jeune institutrice à l’esprit rebelle,
sème le doute dans son esprit. Il cède à la tentation
et ouvre un livre. Bientôt, Montag dévore chaque
nuit les fruits défendus qu’il cache chez lui, au grand
désespoir de sa femme, Linda, allergique à tout ce
qui n’est pas conforme à la norme…
Société décervelée
“Il s’agit de traiter une histoire fantastique avec familiarité, en rendant banales les scènes trop étranges
et anormales les scènes quotidiennes”, confiait
François Truffaut aux Cahiers du cinéma. Dans
Fahrenheit 451, avec Nicholas Roeg derrière la caméra,
il nous transporte subtilement ailleurs sans pour

autant nous dépayser. Quelques gadgets (l’aérotrain,
l’écran mur…) introduisent discrètement une étrangeté futuriste. C’est la première fois que le cinéaste
utilise la couleur, donnant ainsi aux scènes d’autodafés,
où les livres souffrent et se tordent dans les flammes,
une intensité particulière. François Truffaut aimait
passionnément les livres et fut emballé par le thème
du roman : le livre comme dernier espace de liberté
dans une société anesthésiée. Après de nombreuses difficultés de production, il réussit à tourner le film en
Grande-Bretagne, avec une distribution anglaise. Si
on y retrouve des thèmes qui lui sont chers, notamment
les rapports de couple, Fahrenheit 451 reste une œuvre
à part dans sa filmographie, puisque c’est son unique
incursion dans la science-fiction. Fahrenheit 451 est
un plaidoyer pour la résistance à toute forme d’asservissement de l’esprit. Le roman de Ray Bradbury
a récemment inspiré Michael Moore pour le titre de
Fahrenheit 9/11 : preuve que le danger d’une pensée
unique peut se perpétuer sous bien des formes.
Rediffusion le 15 novembre à 00.15 et le 29 novembre à 15.15
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jeudi
11/11

22.30 - 00.20

22.30 | LA VIE EN FACE

Histoire
d’une squatteuse
Kerri Davenport revient sur son adolescence mouvementée,
au temps où, chaque soir, il lui fallait trouver un endroit où
dormir… Un film comme un guide de survie en milieu urbain,
qui respire Londres, sa vie nocturne et ses faubourgs.

23.25

Tracks
Rédaction en chef : Jean-Marc Barbieux
et David Combe
(France, 2004, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Program 33
ARTE FRANCE

Le nu polar asiatique
Le film d’action asiatique s’est
trouvé un nouveau maître en la
personne de Johnnie To. Ce réalisateur hongkongais renoue avec
le polar américain des années 70
en y apportant sa touche personnelle. De son côté, le Coréen Park
Chan-wook invente le polar bestial, avec bataille à coups de marteau et dégustation de poulpe
vivant…

Documentaire de Kerri Davenport-Burton
(Royaume-Uni, 2003, 57mn)
Production : Mikast Movies
ARTE FRANCE

Kerri Davenport-Burton, la réalisatrice, est née dans
une famille anglaise de classe moyenne. À 15 ans,
après une banale fugue, elle est devenue l’une des
milliers de sans-domicile fixe de Londres. Elle a
squatté chez des amis, trouvé refuge dans les clubs,
les trains, l’arrière-boutique d’un magasin où elle
a travaillé… À 21 ans, elle avait déjà vécu dans une
centaine d’endroits, où elle retourne aujourd’hui.
Errance urbaine
Kerri Davenport-Burton revient sur les lieux où elle a
trouvé un abri, pour une nuit ou pour plusieurs
semaines. Elle raconte les anecdotes qui leur sont
attachées, les intègre à sa cartographie intime. Le ton
du film est enjoué et souvent drôle, sans être com-
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plaisant. On sent poindre une soif de reconnaissance,
une fierté de s’en être sortie. Car la détresse de Kerri
Davenport à l’époque semble avoir été plus ou moins
ignorée par ses proches, tant la jeune fille donnait le
change. Aujourd’hui, la réalisatrice interpelle ses
amis d’alors (ceux qui se sont rangés, comme elle,
ou ceux qui sont encore dans l’errance). Elle interroge
sa mère, bloquée dans un déni total (“tu n’étais pas
à la rue ; tu avais une maison”). Elle se heurte toujours à la même question : comment a-t-elle pu se
bercer de l’illusion d’être libre ? Son parcours est douloureux, dangereux, excitant d’une certaine façon.
Ce que l’on retient surtout du film, c’est son extraordinaire énergie et son écriture – plans récurrents de
portes et lignes graphiques des immeubles dessinent
une vision inédite de la ville. Il tend aussi vers une
certaine universalité, brossant, en filigrane, le portrait d’une génération.
Rediffusion le 19 novembre à 01.45

HARRY CABLUCK/AP/SIPA

Les filles du rollerball

Inventée dans les années 1930, la
course à roller ou roller derby
connaît un nouvel essor aux ÉtatsUnis. Tracks a suivi les Gotham
Girls, équipe féminine déjantée à
l’instar de Susy Hotrod, l’une de ses
membres, guitariste punk le soir
et reine du roller le jour.
Rediffusion le 13 novembre à 17.45
> www.arte-tv.com/tracks
En partenariat
avec

et

vendredi
12/11

20.45 - 22.15

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

La bataille du rat

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

20.45 | FICTION

Cap sur les îles
oubliées

Le temps
des cerises

L’Atlantique Sud
en bateau-poste

(Rediffusion du 5 novembre)

14.45

ARTE Europa

Alors que Ruth et les siens ont réussi
à échapper aux nazis, la fin de la guerre
est loin d’apporter l’apaisement espéré,
et les épreuves s’enchaînent… Troisième
et dernier volet d’une grande saga.

Documentaire de Walter Helfer
(Allemagne, 2004, 43mn)
MDR

15.15

Court-circuit
(le magazine) n° 198
Rediffusion de l’émission
du 10 novembre, avec également
Le château de Tine Kluth, et
Esquimaux perdus de Ferdinand Barth

soldat inconnu vivant
OLe
(Rediffusion du 10 novembre)

(3)

17.45

New York : des rêves
et du sport (5)

20.40

Ascension, Sainte-Hélène, Tristan
da Cuñha : trois colonies britanniques perdues dans l’Atlantique
Sud…
Quatre fois par an, le dernier
bateau-poste de Sa Majesté, le
RMS St. Helena, quitte Portland,
dans le sud de l’Angleterre, pour
rallier trois îles perdues dans
l’Atlantique Sud. Au bout de
douze jours, on débarque à
Georgetown, principale localité
d’Ascension : paysage lunaire et
ambiance Angleterre des années
50. Puis, cap sur Sainte-Hélène,
que tout le monde a oubliée
depuis l’exil forcé de Napoléon.
Dernière étape : Tristan da Cuñha
la volcanique…

60 ans, Le Monde

Rediffusion le 19 novembre à 14.00

(Rediffusion du 5 novembre)

18.15

ARTE Europa
(Rediffusion du 12 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Cap sur les îles oubliées
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège

(5)

20.45
FICTION

Le temps des cerises

(3)

22.15>00.50
THEMA

Rock ’n’ roll
et drapeaux rouges
22.15

Soundtrack Est
23.50

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

La loi du collège (5)
Feuilleton documentaire de Mariana Otero
(France, 1994, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Archipel 33,
Centre Pompidou, Périphérie Production
ARTE FRANCE

(PDC : 23.45)

La musique plus forte
que le Mur

5e épisode

00.20

C’est la fin de l’année, les questions d’orientation reviennent au
premier plan. Au cours d’entretiens
avec la conseillère d’orientation ou
de stages en entreprise, les enfants
s’interrogent sur ce qui les attend
dans la vie professionnelle. Le collège doit décider des filières et de
la composition des classes pour
l’année suivante…

Cours de danse à Leipzig
00.50

ARTE Info
01.05

Santa Maradona
(Rediffusion du 29 octobre)

02.40

Regards interdits
(Rediffusion du 27 octobre)
pour sourds
OSous-titrage
et malentendants

(Rediffusion du 27 octobre 1994)

Rediffusion le 19 novembre à 17.45

ZDF/MICHAL FAIRAIZL

GISELA KRAUS

16.50

Téléfilm de Rainer Kaufmann
(Allemagne, 2004, 1h29mn, VF)
Scénario : Justus Pfaue
Avec : Johanna Wokalek (Ruth), Johannes Zirner (Siegfried),
Adele Neuhauser (Luise), Richy Müller (Franz), Jürgen Tarrach
(Otto Pfreimel), Jürgen Vogel (Kurt Stöcker), Heike Warmuth
(Elisabeth), Marc Hosemann (Albert von Roll), Clémence Boué
(Käthe), Delphine Serina (Gretchen), August Zirner (Samuel)
Image : Klaus Eichhammer
Montage : Ueli Christen
Coproduction : Neue deutsche Filmgesellschaft ndF, ZDF, ARTE
ZDF

3. Rouge comme amour
Kurt Stöcker, l’ancien allié de Ruth devenu officier
SS, a tenu ses engagements : Siegfried, qu’il avait
fait muter dans un bataillon disciplinaire, est ramené
au domaine par Walter Roth, le mari d’Elisabeth.
Aussi heureuse qu’elle soit, Ruth n’est pourtant pas
décidée à respecter jusqu’au bout le marché conclu
avec Stöcker. Certes, elle envoie Elisabeth se cacher
chez les sœurs du pensionnat de Halle où elle était
élève. Mais elle-même ne peut se résoudre à abandonner Bleichrode. Avec l’aide des Weidler, elle s’installe une cache dans la grange…
Rediffusion le 21 novembre à 01.20
En partenariat avec
Les deux premiers épisodes du Temps des cerises sont
diffusés le vendredi 5 et le lundi 8 novembre à 20.45.
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22.15 - 00.50

22.15>00.50 | THEMA

Rock ’n’ roll et drapeaux rouges

En RDA, rock et
socialisme n’ont
jamais fait bon
ménage.
Si les jeunes
Allemands de l’Est
se sont empressés
d’adopter cette
musique subversive
pour étayer leur
contestation du
pouvoir, l’État, lui,
ne l’a jamais
acceptée…
“Thema” retrace
leurs relations
et le courant de
révolte qui aboutit,
il y a quinze ans,
à la chute du Mur.
MDR
Achim Mentzel

28 arte magazine n° 46 du 6|11|04 au 12|11|04

vendredi
12/11
22.15

Soundtrack Est
Le pouvoir et la musique en RDA
Documentaire de Kathrin Aehnlich et André Meier (Allemagne, 2004, 1h31mn)

Le rock a permis aux jeunes Allemands de l’Est d’affirmer leur identité et d’afficher leur révolte face au système. Retour sur les relations mouvementées entre une musique subversive et un pouvoir décidé à l’étouffer.
Pour les jeunes Allemands de l’Est,
écouter les Rolling Stones, Bob
Dylan ou le rockeur ouest-allemand Udo Lindenberg était un acte
de protestation nullement anodin.
Car le rock était considéré par
l’État comme “une arme de la politique de l’OTAN”. Dès 1958, Willi
Stoph, haut dignitaire du parti
communiste de RDA, lance l’anathème contre cette musique pernicieuse : tout détenteur de vinyles
importés de l’Ouest sous le manteau peut être arrêté et risque la
prison. La même année, une
ordonnance stipule que 60 % des
œuvres programmées à la radio
doivent émaner des pays de l’Est.
Ce que l’État veut entendre à la
radio et à la télé, ce sont les
musiques “officielles” : hymnes à
la gloire du parti, chants ouvriers,
chansons à texte des auteurs-compositeurs subventionnés.

Nina Hagen (au centre).

Mais, malgré tout l’argent consacré par les autorités à une
musique made in RDA, les jeunes
se tournent vers les sons de
l’Ouest : pop, rock, punk, chanson engagée… Quant aux grou-

pes est-allemands, ils doivent
composer avec la censure, l’autocensure et leur désir de faire tout
de même passer un message, ne
serait-ce que par allusions. Ils intègrent les influences occidentales
tout en adoptant des démarches
novatrices et en faisant preuve
d’une grande inventivité.
Bien que formatés par le système
socialiste, de nombreux jeunes
Allemands de l’Est portent cheveux
longs, parkas et jeans confectionnés maison (car interdits d’importation !), et expriment leur rébellion qui atteint son point culminant
quelques mois avant la chute du
Mur. Le 19 juillet 1988, 250 000
jeunes assistent à un concert en
plein air de Bruce Springsteen. Ils
entonnent à tue-tête “Born in the
USA” mais huent Katarina Witt, la
championne de patinage artistique
mascotte du parti…

00.20

Cours de danse
à Leipzig
Documentaire de Titus Richter
(Allemagne, 2004, 29mn)

La musique plus forte que le Mur
La véritable histoire d’Udo Lindenberg et Erich Honecker
Documentaire de Peter Dreckmann (Allemagne, 2004, 30mn)

Né en 1946 en Westphalie, Udo
Lindenberg connaît son premier
succès en 1973. Ses textes – écrits
en allemand et non en anglais,
contrairement à la plupart des
groupes ouest-allemands à l’époque – sont engagés à gauche.
Ils parlent de paix dans le monde,
d’amitié entre les peuples et
même d’avènement du socialisme. Donc ils plaisent aux jeunes de part et d’autre du Mur. En
1983, Udo Lindenberg est autorisé
à se produire au Palais de la
République à Berlin-Est. Erich
Honecker, qui apprécie l’artiste et
ses tentatives de rapprochement

MDR/DABDOUB

Udo Lindenberg, chanteur de rock ouest-allemand, a enthousiasmé les jeunes des deux côtés du Mur
avec ses textes engagés. Même Erich Honecker a été séduit… jusqu’à un certain point.

Udo Lindenberg

entre les deux Allemagne, envisage même de le laisser faire une
tournée dans six villes de RDA en
1984. Mais les dignitaires du
“socialisme réel” trouvent l’entreprise trop risquée et l’annulent.

Lindenberg se venge l’année suivante en composant une chanson
au vitriol, Sonderzug nach
Pankow (“train spécial pour
Pankow”, le quartier du gouvernement à Berlin-Est). La tournée
en question aura lieu après la
chute du Mur, et, pour le dixième
anniversaire de cet événement,
Udo Lindenberg chantera sous la
Porte de Brandebourg.
La chute du Mur : c’était il y a quinze
ans. À l’occasion de cet anniversaire,
ARTE propose dans “La lucarne”
deux documentaires sur le nouveau
Berlin, les samedis 6 et 13 novembre
à 00.20.

JOHANNES HÄNEL

23.50

L’incroyable histoire du lipsi, où
comment les dirigeants est-allemands comptaient contrer l’influence néfaste du rock ’n’ roll
avec un succédané de valse
socialiste.
Vers la fin des années 50, pour lutter contre l’irrésistible ascension
du rock ’n’ roll, le ministère est-allemand de la Culture, le parti communiste et son organisation de
jeunesse décident de promouvoir
une “danse de contact” éminemment socialiste : le lipsi. Ce nouveau pas inspiré de la valse bénéficie d’une vaste campagne de
promotion-propagande menée
avec les radios, la télévision, la
presse et les éditeurs de disques…
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WEB

FAX

Sur arte-tv.com

Lille : À propos de la culture

Clic-clac

ARTE est partenaire du colloque “À propos de la
culture” qui se tiendra à Lille du 2 au 4 novembre.
À cette occasion, la chaîne organise une
projection du documentaire Culture : le combat du
siècle de Guy Seligmann (coproduit par ARTE
France et Sodaperaga), le 3 novembre à 18.30 à
l’Aéronef. Entrée libre sur inscription.
Informations : www.univ-lille1.fr/culture

À l’occasion de la diffusion de la série “Contacts”,
les plus grands photographes contemporains, de
Nan Goldin à Rineke Dijstra, sont sur le site Internet
d’ARTE. Découvrez en avant-première des extraits
vidéo des émissions, feuilletez l’album des
photographes de la série et participez à notre
concours en envoyant vos meilleurs clichés.
www.arte-tv.com/contacts

Bordeaux : Entrées libres
avec ARTE
ARTE reprend ses quartiers au Glob Théâtre à
Bordeaux avec les “Entrées libres avec ARTE”. Le
principe : projeter des documentaire dont le thème
rejoint celui d’un spectacle du théâtre.
Au programme cet automne :
> Samedi 23 octobre : Family secret, de Pola
Rapaport (1999), ou comment un frère et une sœur
se retrouvent après avoir vécu quarante ans dans
l’ignorance l’un de l’autre (photo).
> Samedi 6 novembre : Woubi chéri, de Philip
Brooks et Laurent Bocahut (1997), ou comment
Y a-t-il un exhibitionniste au village ?
être homosexuel en Côte d’Ivoire, dans une
Il y aurait un homme nu dans la forêt : Frantz Gault société où l’idée même d’une identité gay est
inconcevable.
enquête sur une rumeur qui hante le petit village
Projections à 18.00, entrée libre
de Fontaine-aux-Bois (Nord).

Sur arteradio.com

Le Répondeur
Au 01 55 00 70 70, des téléspectateurs
condamnent la diffusion du téléfilm
La porte du soleil sur l’histoire de la Palestine.
Les responsables d’ARTE répondent.

Internet et les alters
Germain Bréchot revient sur la naissance d’Attac
et l’importance du Web dans le mouvement
altermondialiste.

J’ai mal là :
la chronique de Martin Winckler
Médecin, écrivain, il tient désormais une libre
chronique d’actualité sur arteradio.com.

Single : Helena Villovitch
Nouveau : une personnalité seule en studio, micro
ouvert, liberté totale, pour la durée d’un 45-tours.
Ce mois-ci, l’artiste et écrivaine Helena Villovitch.
En ligne à partir du mercredi 13 octobre
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