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Aux Baumettes, huit détenus tournent
une fiction singulière sur leur vie en prison

DU

Du lundi 22 au vendredi 26 novembre à 20.15

20 NOVEMBRE
AU

26 NOVEMBRE 2004

LES FILMS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Cool world
de Ralph Bakshi

Dimanche 21 novembre
à 20.45

On connaît

la chanson
d’Alain Resnais

Lundi 22 novembre
à 15.15

Les trois vies
de Rita Vogt
de Volker Schlöndorff

Lundi 22 novembre
à 20.45

La party
de Blake Edwards

Mardi 23 novembre
à 15.15

LE LOUVRE, ENTRE
ART ET POUVOIR

La nuit sera longue
d’Olivier Torres

Mardi 23 novembre à 00.45

À la veille de la réouverture
de la galerie d’Apollon, ARTE
revisite le Louvre, symbole
du pouvoir royal et lieu de
conservation d’un patrimoine
exceptionnel.
“Thema”, le vendredi
26 novembre à 22.10

Hiroshima
mon amour
d’Alain Resnais

Mardi 23 novembre à 01.30

M/Other
de Nobuhiro Suwa

Mercredi 24 novembre à 22.30

Avec tout
mon amour
d’Amalia Escriva

Jeudi 25 novembre à 15.10

Providence
d’Alain Resnais

Jeudi 25 novembre à 20.45

Les esclaves de D...
de Hadar Fr i e d l i c h

Vendredi 26 novembre à 15.15

Louis, enfant roi
de Roger Planchon

Vendredi 26 novembre à 23.40

s-titrage pour sourds
Setoumalentendants

20 NOVEMBRE | 26 NOVEMBRE 2004
LES PRIME TIME
SAMEDI 20/11
L’AVENTURE HUMAINE
Les destins
d’Alexandrie

DIMANCHE 21/11
THEMA
Pin-up, vamps
et sex-symbols

LUNDI 22/11
CINÉMA
Les trois vies
de Rita Vogt

Nouvelles découvertes,
reconstitutions en 3D : la glorieuse
cité d’Alexandre le Grand
et de Cléopâtre… (suite page 5)

À l’origine, elles sont l’expression
d’une forme artistique populaire…
(suite page 9)

RFA, années 70. Par amour pour
le leader d’un groupe de lutte armée,
Rita l’anarchiste… (suite page 16)

9 M2
C’est une expérience unique :
à la prison des Baumettes,
dans une cellule-studio de 9 m2,
huit détenus ont mis en scène des
séquences de leur vie quotidienne.
“Le feuilleton documentaire”,
du lundi 22 au vendredi
26 novembre à 20.15

PIN-UP, VAMPS
ET SEX-SYMBOLS
Ce sont des créatures
de rêve, pulpeuses,
émoustillantes,
sensuelles… Que
révèlent-elles des
fantasmes et des
perversions de nos
sociétés ?
“Thema”,
le dimanche
21 novembre
à 20.45

AVANIM
À Tel-Aviv, une femme mariée voit
sa vie basculer à la mort de son amant.
Une fiction très forte signée Raphaël
Nadjari (I’m Josh Polonski’s brother).
“Fiction”, le mardi 23 novembre
à 22.45

MARDI 23/11
THEMA
La poudrière
caucasienne

MERCREDI 24/11
LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
La Gestapo (1)

Prise d’otages en Ossétie du Nord,
rébellion toujours active en
Tchétchénie et relations tendues
avec la Géorgie… (suite page 19)

La Geheime Staatspolizei
(ou Gestapo), créée par Hermann
Goering en 1933… (suite page 23)

JEUDI 25/11
FICTION
Providence
Imbibé d’alcool, le célèbre écrivain
anglais Clive Langham écrit son
dernier roman… (suite page 27)

VENDREDI 26/11
FICTION
Quatre femmes
à marier
Quand la restauratrice Maren
Ohmsen décide de se remarier, ses
trois filles sombrent dans le chaos
sentimental… (suite page 31)
arte magazine n°40 du 25|09|04 au 1|10|04
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samedi
20/11
Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Biographie
14.45

Création(s)
(Rediffusion du 30 mars 2003)

14.00 - 20.45

14.00

Biographie
Gardi Hutter,
la clownesse
Documentaire de Carla Kilian
(Allemagne, 2004, 43mn)
BR

19.00

Le forum des Européens
Rédaction en chef : Jürgen Pfeiff e r, Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez (France, 2004, 43mn)
Coproduction : A RTE France, Compagnie des Phares et Balises
A RTE FRANCE

15.15

Violences conjugales, ça continue !

Comedia

À l’occasion de la mise en place du programme d’action
du Secours populaire français contre les violences conjugales,
Le forum des Européens reçoit Miguel Lorente Acosta, directeur
de l’Institut de médecine légale de l’université de Grenade.

Monty !
(Rediffusion du 1er septembre 2001)

Éclats de danse (2)
(Rediffusion du 14 avril 2002)
17.10

Dis-moi ce
que tu possèdes…
17.45

Tracks
(Rediffusion du 18 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

Les destins

d’Alexandrie
Documentaire de Thierry Ragobert

21.40

360° le reportage GÉO
22.40 (PDC : 22.35)
MUSICA

Kazuo Ohno
Documentaire de Peter Sempel

23.40

(PDC : 23.35)

Metropolis
00.35 (PDC : 00.30)
LA LUCARNE

Des figurants
et des rois

Il y a vingt ans, la comédienne
suisse Gardi Hutter a créé le personnage de Hanna, femme de
ménage tout en ro n d e u rs, qui
passe son temps à se battre avec
les objets de la vie quotidienne.
Ses ave n t u res désopilantes font
rire partout dans le monde…

En Europe, une femme sur cinq
subit au moins une fois dans sa
vie des violences conjugales. En
France, tous les mois, trois femmes meurent à la suite de coups
portés par leurs compagnons.
Qu’est-ce que ces violences conjugales révèlent de l’état de la société
et des rapports entre hommes et
femmes ? Ces affaires appartiennent-elles à la sphère privée ou à
la sphère publique ? Avec des
reportages à l’antenne du Secours
populaire de Clermont-Ferrand, en
Espagne et en Autriche.

ARTE est partenaire du programme
d’action du Secours populaire
français contre les violences
conjugales, lancé le 25 novembre.

17.10

Dis-moi ce que
tu possèdes…
La Bulgarie
Documentaire de Gerlinde Böhm
(Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF

Galia, Kostadine et leurs deux
enfants vivent à Veliko Tarnovo,
ville de 70 000 habitants, dans le
nord de la Bulgarie. Docteure en
mathématiques, Galia enseigne à
l’université et gagne 190 euros par
mois. Kostadine est prof de maths.
Leur fils, 15 ans, rêve de devenir
informaticien à Los Angeles, tandis que leur fille veut avant tout
voyager…

20.15 | ART ET CULTURE

Contacts
Série documentaire
D’après une idée originale de William Klein
Coproduction : A RTE France, KS V i s i o n , CNP
A RTE FRANCE

Jeff Wall

Roni Horn

Réalisation : Jean-Pierre Krief
(France, 2000, 13mn)
(Rediffusion du 9 novembre 2002)

R é a l i s ation : Jean-Pierre Krief
(France, 2004, 13mn)
Inédit

Jeff Wall traite des liens historiques de la photographie avec la
p e i n t u re, l’art de l’affiche, le
cinéma et la vidéo. Ses sujets de
prédilection sont les marginaux,
les scènes de conflits sociaux et
raciaux…

Le travail du photographe new yorkais Roni Horn prend sa source
dans le dessin, explore la sculpture, interroge l’écriture, puis
revient à l’essentiel : la grammaire
subtile des signes et des images. Son
sujet de prédilection : l’Islande…

Documentaire d’Azza El-Hassan

01.35

(PDC : 01.30)

La langue ne ment pas
(Rediffusion du 15 novembre)

s-titrage pour sourds
Setoumalentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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En partenariat avec

> www.arte-tv.com/contacts

samedi
20/11

20.45 - 22.40

20.45 | L’AVENTURE HUMAINE

Les destins d’Alexandrie
Nouvelles découvertes, reconstitutions en 3D…
la glorieuse cité d’Alexandre le Grand et de Cléopâtre
comme vous ne l’avez jamais vue.
Documentaire de T h i e r ry Ragobert
(France, 2002, 58mn)
Coproduction : Gédéon Programmes, ARTE France
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 4 janvier 2003)

Depuis que l’archéologue Jean-Yves Empereur a re ssuscité la cité antique d’A l exa n d r i e, en 1995, les
fouilles n’ont pas cessé. De la découverte du réseau
hydraulique d’antan, avec ses magnifiques citernes
souterraines, à l’exploration des vestiges du premier
p h a re du monde et du temple du culte impérial,
toute l’histoire architecturale de la ville ressurgit.
A l exa n d re de Macédoine l’avait autrefois choisie
pour son emplacement stratégique. Aujourd’hui, elle
compte 4,5 millions d’habitants. Et deux logiques
s’y affrontent : celle des “archéologues de sauvetage”, désireux de fouiller son sous-sol recelant mille
trésors ; et celle des promoteurs pressés de faire venir
grues et bulldozers…

É m e rgeant de la nuit
de l’histoire, la cité cachée
se révèle peu à peu.

La ville invisible
Après Le phare d’Alexandrie et Alexandrie la magnifique (déjà diffusés par ARTE), Thierry Ra g o b e r t
poursuit sa passionnante enquête dans la cité
d’Alexandre le Grand et de Cléopâtre. Comment imaginer le passé glorieux de la ville antique ? Son histoire ressemble à une légende, mais ses grands monuments ont disparu. Grâce aux derniers éléments
découverts par l’équipe de Jean-Yves Empere u r,
quelques-uns de ses mystères peuvent aujourd’hui
être éclaircis. Sur les pas des explorateurs d’Alexandrie
la belle, nous voilà donc apprentis arc h é o l o g u e s,
déchiffrant d’inestimables manuscrits et nous initiant
aux techniques les plus sophistiquées. Grâce notamment aux reconstitutions en 3D, nous découvrons
peu à peu un royaume souterrain. Nous partageons
l’excitation des chercheurs, et leur déception face à la
pression des promoteurs. Car le temps est compté et,
de même qu’Alexandre n’a jamais vu la ville qu’il
avait rêvée, les archéologues ne verront sans doute
jamais tous les vestiges de l’Alexandrie antique.
Rediffusion le 21 novembre à 14.00 et le 27 novembre à 01.55
Sous-titrage pour sourds et malentendants



ARTE Vidéo édite un DVD consacré à Alexandrie
dans sa collection “L’aventure humaine”, laquelle
comprend également les DVD Civilisations disparues
et Trésors engloutis.
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samedi
20/11

22.40 - 01.35

21.40

22.40 | MUSICA

360°
le reportage GÉO

Kazuo Ohno

Le cercle polaire
en hélico
Réalisation : Wolfgang Mertin
(Allemagne, 2004, 52mn)
Coproduction : A RT E , WDR,
Medienkontor, GÉO
A RTE G.E.I.E.

À 98 ans, Kazuo Ohno reste le maître incontesté du
butô. Portrait d’un artiste japonais qui a profondément
influencé les chorégraphes occidentaux.

Présenté par Sandrine Mörch

À bord de son vieux MI8, Andrej
Gainanov survole à longueur
d’années la toundra sibérienne, où
l’hélicoptère est souvent le seul
moyen de se déplacer.

La Sibérie, contrée d’immensité et
de solitude : neuf mois dura n t ,
l’hiver y impose sa loi, interrompu
par un été très court et très chaud.
Il est bien difficile, voire impossible de parcourir de grandes distances dans la toundra, gelée et
enneigée l’hiver et transformée en
marécage au printemps. Le seul
m oyen de se déplacer est alors
l’hélicoptère… Depuis vingt-deux
a n s, le pilote Andrej Gainanov
sillonne le cercle polaire de long en
large à bord de son vieil hélicoptère MI8. Il ramène chez les éleve u rs de rennes les enfants qui
ont passé plusieurs mois à l’internat ; il rapatrie dans leurs
familles les ouvriers d’une plateforme pétrolière. Wolfgang Mertin
a embarqué avec Andrej
Gainanov, qui transporte des passagers mais aussi leurs émotions
et leurs espoirs.
Rediffusion le 21 novembre à 15.00
et le 1er décembre à 01.30
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Documentaire de Peter Sempel (Allemagne, 2004, 1h)
ZDF

Kazuo Ohno est considéré comme l’un des maîtres
du butô, cette forme de ballet qui s’est développée
au Japon après la Seconde Guerre mondiale et dont
le cara c t è re tragique et torturé exprime la douleur
des catastrophes qui ont frappé le pays – notamment à Hiroshima et Nagasaki. Initié par Tatsumi
Hijikata à la fin des années 1950, Kazuo Ohno est celui
qui a révélé le butô au public occidental. C’était au
Festival de Nancy en 1980, avec le solo Hommage à
la Argentina, qui lui a aussitôt valu une renommée
internationale. Jusqu’au milieu des années 1990, il
a dansé régulièrement sur les scènes européennes,
toujours accompagné de son fils Yoshito, tandis que
son studio de Yokohama accueillait des danseurs du
monde entier. En 1996, invité par Pina Bausch,
Kazuo Ohno a donné ce qui devait être sa dernière
représentation en Euro p e. Il avait alors 90 ans…
Aujourd’hui, bien qu’il ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant, le danseur continue d’enseigner le butô
à ses rares élèves – parmi lesquels son fils, la soixa ntaine bien sonnée !
Depuis bientôt trente ans, Peter Sempel accompagne Kazuo Ohno : il l’a filmé en train de danser sur
des musiques d’Elvis Presley et de Schubert, en train
de marcher dans les rues de New York aux heures
de pointe, en train de travailler dans son studio au
Japon… Ces images d’archives, ainsi que de nomb reux témoignages de proches et de critiques, bro ssent le portrait d’un artiste qui a profondément
influencé les chorégraphes occidentaux.

“Danser, c’est se mouvoir dans
sa conscience et transcender son
enveloppe charn e l l e . ”
(Kazuo Ohno)

samedi
20/11

23.40

00.35 | LA LUCARNE

Metropolis

Des figurants et des rois

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

Aharon Appelfeld
L’écrivain juif Aharon Appelfeld, qui
fut déporté à l’âge de 8 ans, dut,
à son arrivée en Israël en 1946,
apprendre l’hébreu. Il découvrit
une langue serrée, minimaliste,
qui “correspond à mon expérience
apocalyptique”, dit-il. “Aujourd’hui,
je pense que le mot, c’est du
camouflage, que le silence est la
vraie langue.” Il publie deux nouveaux romans, Histoire d’une vie
et L’amour, soudain (L’Olivier).

À la recherche des archives
palestiniennes
Documentaire d’Azza El-Hassan (Palestine/Allemagne, 2004, 59mn)
Coproduction : WDR, BBC Storyville, YLE T V 2 , 03 Productions
WDR

Une jeune réalisatrice palestinienne se met
en quête des films tournés par ses prédécesseurs
à partir de 1964 et qui ont disparu…
Un étonnant road movie à travers le Proche-Orient
et la mémoire palestinienne.

Chats perchés
“Peu de temps après le choc de sept e m b re 20 01, voilà qu’appara i ssent, sur les toits de Pa r i s, des
Chats. Par un graphisme simple et
parfaitement maîtrisé, qui tranche
sur la virtuosité quelquefois
embrouillée des tags, ils affichent
un large sourire. Ainsi quelqu’un,
pendant la nuit, risque de se rompre le cou pour faire flotter un message de bienveillance sur cette ville
qui en a tant besoin…” Chris
Marker présente un extrait de son
film Chats perc h é s, qui sera projeté en avant-première le 3 décembre au Centre Georges-Pompidou
et diffusé par ARTE le samedi
4 décembre dans “La lucarne”.

La Cerisaie (sous réserve)
Jean-René Lemoine, metteur en
scène originaire d’Haïti, présente
au Théâtre de Bobigny, du 25
nove m b re au 19 décembre, une
Cerisaie antillaise…
Rediffusion le 21 novembre à 17.50

Pour se forger une identité, un peuple a besoin d’images.

Dès sa fondation en 1964, l’OLP
avait créé une “unité palestinienne
du cinéma” chargée de promouvoir la réalisation de films sur l’histoire et la culture des Palestiniens
et d’alimenter un fonds d’archives.
Mais les images tournées par les
réalisateurs palestiniens depuis le
milieu des années 1960 ont
disparu dans le chaos qui suivit
l’occupation israélienne du Liban
en 1982. La jeune réalisatrice Azza
El-Hassan est partie à la recherche
de ce trésor perdu. De la Palestine
à la Jordanie, du Liban à la Syrie,
elle écoute les témoignages et les
souvenirs de ceux qui pensent
savoir où se trouvent les films. Elle
emprunte des chemins de traverse.
Parfois, elle aboutit dans une
impasse. Par exemple dans un
cimetière de moudjahidin où des
bobines de films sont censées être
enterrées, mais où personne n’a
envie de creuser… Mais ce qui
compte, ce n’est pas tant de trouver les films que de glaner des ima-

ges des Palestiniens aujourd’hui.
Azza El-Hassan retrace des itinéraires individuels, rend compte des
mythes qui imprègnent la mémoire
et des mensonges qui empoisonnent le présent. Elle parle des
occasions manquées, des rêves de
révolution, des deuils. Et de ce sentiment permanent de perte que ressentent la plupart des Palestiniens
et dont la disparition des archives
est l’éclatant symbole.
Azza El-Hassan
Née en 1971 à Amman de parents
palestiniens, elle a grandi en Syrie
et au Liban. Elle a fait des études
de cinéma et de sociologie en
Grande-Bretagne. À Londres puis
en Jordanie, elle travaille pour plus i e u rs chaînes de télévision arab e s. En 1996, elle s’installe à
Ramallah pour pouvoir tourner ses
p ro p res images et exprimer sa
vision du problème palestinien –
par exemple dans News time/This
is Palestine (2001).
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dimanche
21/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

destins
Les
d’Alexandrie

19.00 | MAESTRO

(Rediffusion du 20 novembre)

20.00

La barca di Venetia Karambolage
M agazine franco-allemand de Claire Doutriaux
per Padova
(France, 2004, 11mn)

15.00

360°
le reportage GÉO
(Rediffusion du 20 novembre)

Direction musicale : Diego Fasolis
Avec l’ensemble I Barocchisti,
les madrigalistes du Chœur de la Radio
suisse de Lugano et les mimes
de la Compagnie des Faux-semblants
Réalisation : Mando Bernardinello
(Suisse, 2004, 43mn)
A RTE G.E.I.E. / SSR

15.50

La piqûre
du scorpion
(Rediffusion du 19 novembre)

17.20

Cuisines des terroirs
La Suisse
(Rediffusion du 4 janvier)

17.50

Metropolis
(Rediffusion du 20 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00
MAESTRO

La barca di Venetia
per Padova

Production : Atelier de recherche
d ’ A RTE France
A RTE FRANCE

Tous les dimanches à 20.00,
Karambolage d é c rypte les sociétés française et allemande de
façon ludique et impertinente.
Cette semaine dans Karambolage :
les vespasiennes et les pissoirs de
Paris et Hambourg ; le sexe des
mots allemands qui se terminent
par le suffixe “age” ; Udo Jürgens,
une star allemande que les
Français ne connaissent pas…
> www.arte-tv.com/karambolage

Karambolage (le livre) sort en
librairie le 3 novembre. Une coédition
ARTE Éditions et Éditions du Seuil.

19.45

20.15 | DANSE

ARTE Info
20.00

Karambolage
20.10

ARTE Météo

De Venise à Padoue, embarquez pour
un voyage ponctué de madrigaux.

20.15
DANSE

Paradis
20.45>01.15
THEMA

Pin-up, vamps
et sex-symbols
20.45 Film

Cool world
Film de Ralph Bakshi

22.25

Pin-up obsession
Documentaire d’Olivier Megaton

23.45

(PDC : 23.50)

Beefcake
Documentaire de Thom Fitzgerald

01.15

(PDC : 01.20)

Le temps
des cerises

(1)
(Rediffusion du 5 novembre)

s-titrage pour sourds
Setoumalentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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La recréation d’une comédie
bolonaise populaire du XVIe siècle mêlant situations comiques
et saynètes sentimentales.
La barca di Venetia per Padova
(“Le bateau de Venise pour
Padoue”), créée par Adriano
Banchieri (moine, musicien et écrivain bolonais du XVIe siècle), est une
commedia madrigalesca. Cette
forme de comédie très populaire à
l’époque est basée sur l’enchaînement de madrigaux, pièces galantes écrites pour plusieurs voix. À partir d’un argument simple – des
passagers d’un bateau remontant
la rivière Brenta de Venise à
Padoue chantent pour se distraire
pendant le voyage –, la pièce
alterne situations comiques et sentimentales. Mando Bernardinello
a recréé cette comédie avec des
costumes et des décors d’époque ;
l’interprétation musicale est assurée par l’ensemble I Barocchisti qui
s’est basé sur la deuxième édition
de l’œuvre, où les instruments
d’accompagnement avaient été
ajoutés au chant.

Paradis
Chorégr aphie : José Montalvo et Dominique Hervieu
Réalisation : Marie-Hélène Rebois (France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France, France 2, Mezzo, Compagnie Montalvo-Hervieu
A RTE FRANCE

La ch o r é graphie qui révéla le style joyeux et métissé
de la compagnie Montalvo-Hervieu.

Un ballet de l’altérité, pièce révélatrice du style Montalvo-Hervieu.

Les chorégraphies de la compagnie Montalvo-Hervieu mêlent
musique classique, hip-hop et
capoeira, et sont ponctuées par
des séquences à la fois poétiques et burlesques. Pa ra d i s,
créé en 1997, est le ballet qui
révéla la compagnie. Collage
musical, visuel et dansé, cette

c h o r é g raphie évoque toutes sortes d’unive rs, d’imaginaires et
de bestiaires. Elle est l’une des pièces de danse contempora i n e
f rançaise qui ont été le plus
montées au monde.
Rediffusion le 27 novembre à 15.15
En partenariat avec

dimanche
21/11

20.45 - 01.15

20.45>01.15 | THEMA

Pin-up, vamps
et sex-symbols
À l’origine, elles sont
l’expression d’une forme
artistique populaire.
Mais pin-up, vamps
et sex-symbols cristallisent
également nos désirs,
nos idéaux, nos
perversions… Ce soir,
“Thema” enlève le haut
pour une soirée placée
sous le signe du fantasme
et de l’érotisme.

La pin-up,
ou le fantasme
universel du mâle
épinglé au mur.

A RTE FRANCE

20.45 Film

Cool world
Un dessinateur est projeté dans le monde animé qu’il a créé… Un film
délirant qui réunit acteurs réels et cartoons, par le réalisateur de Fritz the cat.
Avec Brad Pitt et Kim Basinger, irrésistible en vamp sulfureuse.
Film de Ralph Bakshi
(États-Unis, 1993, 1h40mn, VF)
Scénario : Michael Grais, Mark V i c t o r
Avec : Kim Basinger (Holli Wo u l d ) , Brad Pitt
(Frank Harris), Gabriel Byrne (Jack Deebs),
Michele Abrams (Jennifer Malley),
Deirdre O’Connell (Isabelle Malley)
Image : John A . Alonzo
Montage : Steve Mirkovich,
Annamaria Szanto
Production : Paramount

À sa sortie de prison, le dessinateur de BD Jack
Deebs se re t ro u ve projeté à la moindre occasion
dans le monde qu’il a créé : le cool world, un univers délirant où logique et pesanteur n’ont pas de
sens. Il y retrouve Frank Harris, un humain également transféré dans le monde des “dessinés”,
monde dont il dirige la police. Jack Deebs rencont re aussi la très belle Holli Would qui tombe bientôt éperdument amoureuse de son créateur. Son
rêve : rejoindre la réalité et devenir une femme de
chair et de sang. Un projet qui risque de provo q u e r
une invasion du monde réel par les “dessinés”.
Frank Harris est alors chargé de déjouer les plans de
la sulfureuse vamp…

Dans le monde des “dessinés”, la belle Kim Basinger
se transforme en Holli Would.
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dimanche
21/11

20.45 - 01.15

20.45>01.15 | THEMA

Pin-up, vamps et sex-symbols

22.25

Pin-up obsession
Documentaire d’Olivier Megaton (France, 2004, 1h30mn)
Coproduction : A RTE France, Kalamazoo International

Comment les pin-up ont-elles conquis le monde ? De la statue de Pygmalion à Lara Croft,
Olivier Megaton retrace l’évolution d’une image rêvée et en dévoile la complexité.
Ce sont des créatures de rêve, pulpeuses, émoustillantes, sensuelles, chastes. Une image idéalisée
de la femme qui nourrit tous les
fantasmes masculins. Et ça marche. Depuis la fin du XIXe siècle, elles
ont conquis tous les supports :
papier glacé ou re cyclé, cartes
postales, pellicule, plastique, images virtuelles… Comment les pinup, à l’origine ex p ression d’une
forme artistique populaire, se sontelles transformées en icônes
modernes ? Que révèlent-elles des
f a n t a s m e s, des rêves et des
perversions de nos sociétés ?
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De l’uniformisation du désir
D’abord, il y a eu les photos qu’on
se passait sous le manteau. Par la
suite, les soldats américains qui
étaient venus se battre en Europe
en 1917 ont voulu retrouver chez eux
les images coquines qu’ils avaient
vues en France… On se mit à
dessiner des pin-up. À Hollywood,
on en fabriquait à la chaîne, en
chair et en os. Sur les photos, les
corps se dénudaient toujours
davantage. La pin-up devint bientôt un standard diffusé à l’échelle
mondiale : une femme aux
contours reconnaissables, offerte

à chacun, emblème de l’uniformisation du désir. Mais ce que
montre Olivier Megaton à travers
une grande diversité d’arc h i v e s,
c’est qu’il s’agit aussi d’un phénomène mouvant, en constante
évolution. Entre calendriers pour
ro u t i e rs et chefs-d’œuvre du
cinéma, la pin-up a en effet différents visages. Elle cristallise des
modes et des fantasmes divers qui
vont de l’image aseptisée à l’icône
trash… Et attention à la revanche
de la blonde : la pin-up n’est pas
toujours victime, elle peut aussi
prendre des poses agressives. C’est

Marilyn Monroe, massacrée par
les hommes et le show business ;
mais c’est aussi, comme chez Russ
Meyer, une femme castratrice à la
poitrine surd i m e n s i o n n é e, ou
e n c o re, chez Madonna, une
femme qui récupère l’image créée
par les hommes pour affirmer son
identité. L’histoire de la pin-up,
c’est aussi celle de la multiplication des images et leur complexité
grandissante – ce que le film, avec
son montage très rapide, illustre
parfaitement. Une image fabriquée pour être possédée, mais qui
finit par échapper…

dimanche
21/11

23.45

Beefcake
Réservé aux hommes
Documentaire de Thom Fitzgerald (Canada/France/Royaume-Uni, 1999,1h31mn)
Coproduction : A RTE France, Alliance Atlantis, Channel Four Television, Mikado Film, Odeon Films
(Rediffusion du 20 juin 2000)

Quel jugement porter sur Bob Mizer ? Photographe de génie pour les uns, pape de la pornographie
pour les autres, le personnage ne laisse pas indifférent. Portrait original d’un “esthète” attachant.
États-Unis, années 40. Dans une
étonnante propriété se côtoient
quantité d’hommes qui batifolent
autour de la piscine. Ce décor,
c’est celui dans lequel évolue Bob
Mizer, fondateur du magazine de
photos The athletic model guild,
où les hommes posent nus ou
p re s q u e. Jack Lalane, Joe
D a l l e s a n d ro et Wayne Stanley,
anciens modèles de Mizer, témoignent chacun à leur manière de
leur expérience. Pour la plupart
d’entre eux, Bob Mizer dotait la
jeunesse américaine d’un bréviaire de la forme et de la santé,
sans aucune intention homosexuelle. Des procès furent pourtant engagés, et une chasse aux
sorc i è res organisée. Mêlant allègrement documents d’archives et
scènes de fiction délira n t e s, le
d o c u m e n t a i re retrace à la fois
l ’ h i s t o i re d’un homme et celle
d’une époque.
Des sourires et des hommes
Beefcake replace Bob Mizer dans
le contexte des années 40. À cette
é p o q u e, les photographes pouvaient photographier en toute

impunité des corps d’hommes
beaux et musclés, images et expression abstraite de la beauté masculine. Mais, de leur côté, les éditeurs
des magazines de culture physique
pouvaient être poursuivis et arrêtés pour pornographie. Vingt ans
avant le procès de Larry Flint, tout
était question de dosage dans cette
“nebulous interpretation of art”.
Le film commence par des entretiens avec d’anciens modèles. L’un
d’eux explique que “la plupart des
modèles ne soupçonnèrent jamais
qu’il pût y avoir la moindre note
d’érotisme gay dans leurs séances
de pose. Ils pensaient donner à la
jeunesse un modèle de santé et de
f o rce phys i q u e ”. On plonge au
cœur de la vie du photographe à
travers le récit (fictif) d’un beau
jeune homme qui quitte sa
Nouvelle-Écosse natale pour devenir modèle de Mizer à Los Angeles.
Le garçon raconte l’ascension puis
la déchéance du maître, accusé
d’entretenir un réseau de prostitution et traîné devant des tribunaux
de moins en moins complaisants.
Le film mêle un noir et blanc très
théâtral et des images acidulées

dans le style du magazine The athletic model guild. Le passé est évoqué sur un mode hallucinatoire, à
tel point qu’on ne sait plus très
bien où se situe la limite entre l’érotisme et les fantasmes du jeune
h o m m e. Pour Thom Fitzgera l d ,
cette absence de fro n t i è re est au
cœur même du personnage de
Mizer. Pas plus homosexuel qu’amateur de beauté masculine, Mizer
devient la métaphore d’une culture
qui s’éveille à sa sexualité sans
vraiment savoir qu’en faire.
Rediffusion le 4 décembre à 01.20

Beefcake : du biceps masculin
en pleine santé.
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lundi
22/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Groenland :
voyage en terre
de glace
(Rediffusion du 15 novembre)

14.45

14.45

Lola

Lola

Femmes d’Alger

15.15

(Allemagne, 2004, 26mn)
A RTE G.E.I.E.

connaît
On
la chanson
(Rediffusion du 15 novembre)

17.15

Dis-moi ce
que tu possèdes…
La Bulgarie
(Rediffusion du 20 novembre)

17.45

Bienvenue
au grand magasin (1)
(Rediffusion du 15 novembre)

18.15

Lola
(Rediffusion du 22 novembre)

18.45

Aujourd’hui, Lola rencontre quat re Algéroises prises entre leur
désir d’émancipation et la tra d ition : Lila, 28 ans, journaliste sport i ve à la télévision algérienne ;
Nabila K., 33 ans, mère au foyer
dont la vie se limite au cercle
familial ; Nabila B., 27 ans, ingén i e u re et militante féministe ; et
Khadra, 62 ans, responsable de la
cinémathèque d’Alger, sur le point
de prendre sa retraite.

Présenté
par
Isabelle
Giordano

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures
de la médecine (1)
19.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures de la médecine (1)

ARTE Info

Premières victoires sur les microbes

20.00

Série documentaire d’Uwe Kersken et Christian Feyerabend (Allemagne, 2004, 43mn)
WDR

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

Du vaccin contre la variole à la lutte contre les nouveaux virus, “A RTE Découverte”
raconte deux siècles de découvertes qui ont marqué l’histoire de la médecine.
Tous les soirs à 19.00, jusqu’à jeudi.

(1)

20.40

60 ans, Le Monde
20.45
CINÉMA

Les trois vies
de Rita Vogt
Film de Volker Schlöndorff

22.20
GRAND FORMAT

Corée,
dans les souvenirs
de mon père
Documentaire de Britta Lübke

23.50

ARTE Info
00.05

(PDC : 00.00)

Le dernier témoin

Le docteur Semmelweis (1818-1865) a détecté les causes de la fièvre puerpérale.

(Rediffusion du 16 novembre)

01.50

(PDC : 01.45)

Les gladiateurs
(Rediffusion du 13 novembre)
s-titrage pour sourds
Setoumalentendants
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Au début du XIXe s i è c l e, tro i s
enfants sur dix meurent ava n t
l’âge de trois mois. C’est seulement après la création des premières maternités que le taux de

mortalité des nouveau-nés commence à baisser. Les médecins
accoucheurs sauvent alors de plus
en plus d’enfants, mais cette évolution se fait au détriment des par-

turientes : une femme sur dix
décède de la fièvre puerpérale.
Jusqu’à ce que le docteur Ignaz
Semmelwe i s, à Vienne, comprenne pourquoi et recommande
à ses collègues de pre n d re des
précautions d’hygiène. C’est également au début du XIXe siècle
que s’ouvrent en Europe et en
Amérique les premiers centres de
vaccination contre la variole. C’est
un médecin de campagne britannique, Edward Jenner, qui découv re en 1796 le premier va c c i n
contre cette maladie touchant les
enfants des zones rura l e s. Les
Français, eux, s’enorgueillissent
de la découverte du traitement de
la rage par Louis Pasteur, tandis
que les Allemands se félicitent des
travaux de Robert Koch, pionnier
de la lutte contre la tuberculose…
Rediffusion le 28 novembre à 14.00

lundi
22/11
20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9m

2

(1)

À la prison des Baumettes,
à Marseille, quatre “couples”
de détenus se mettent
en scène dans une cellule
de 9 m2 et filment leur
quotidien. Une expérience
inédite qui propose une autre
image de l’univers carcéral,
à suivre jusqu’à vendredi.

Feuilleton documentaire de José Césarini et
Jimmy Glasberg
(France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : A RTE France,
Agat Films & Cie, Lieux Fictifs
A RTE FRANCE

Trois cellules, trois premiers duos. William écoute
du rap et parle beaucoup ; Philippe, son codétenu,
aime le silence et la lecture. Ils ont du mal à vivre
ensemble. Mourad accueille un nouveau venu,
Olivier, et lui explique les règles de la cohabitation.
Mohamed (Momo) et Nordine, eux, sont déjà amis
et discutent dans une ambiance détendue. Mourad,
seul, filme sa cellule pour sa petite amie…
Rediffusion le 28 novembre à 17.45

> www.arte-tv.com

Expériences carcérales
Le dispositif est simple : dans une cellule reconstituée
à l’intérieur de la prison des Baumettes, deux détenus
auxquels on a confié une caméra DV se filment tour à
tour. Auparavant, ils ont suivi un atelier de formation
à l’audiovisuel et des cours d’improvisation. Les jours
se succèdent et les couples évoluent, se consolident ou
se défont – moments de partage, de tension, de solitude… À travers cette succession de saynètes, le feuille-

ton raconte une histoire, celle de chaque prisonnier.
Ce n’est pas de la téléréalité : entre les mains des détenus la caméra exprime leur point de vue et capte des
moments qui ont été choisis et préparés par eux. La
cellule de 9 m2 est un espace délibérément artificiel,
expérimental, dans lequel les prisonniers rejouent leur
propre expérience tout en la mettant à distance. Pas
d’exhibitionnisme donc, mais un mélange de générosité et de pudeur. Chaque filmeur-interprète montre ce
qu’il a envie de montrer, dit ce qu’il a envie de dire.
Jamais placé en position de voyeur, le spectateur a
affaire à des personnes qui élaborent une parole et
construisent un regard. Cette expérience a aussi pour
but d’établir un pont avec le monde extérieur. Elle propose d’éclairer de l’intérieur un univers surchargé de représentations et souvent fantasmé. 9 m2 parvient à dire
quelque chose de la prison en échappant à la fois au
naturalisme et au spectaculaire.
Lire notre entretien avec l’un des détenus pages 14 et 15.
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9 m2

La caméra et
Philippe C. est l’un des détenus qui a participé au tournage
de 9 m , derrière et devant la caméra. Il a bien voulu parler à ARTE
Magazine de cette expérience et de ce qu’elle a signifié pour lui.
2

Comment avez-vous été amené
à participer à 9 m2 ?
Il faut savoir que c’est une ex p é r i e n c e
exc e p t i o n n e l l e, ce n’est pas monnaie coura n t e
dans les prisons. On a été sélectionnés dans le
c a d re d’un atelier de formation à l’audiov i s u e l .
Le projet s’est développé au fur et à mesure ;
ce n’était pas un scénario écrit, avec des scènes
établies à l’ava n c e. Il fallait d’abord qu’il y ait
un climat de confiance qui s’instaure entre
les participants. Il a aussi fallu apprivoiser
la caméra, appre n d re à être à l’aise avec elle.
A p r è s, il y a eu la construction d’une cellule
f i c t i ve, dans un espace de liberté au sein
de la prison. On a participé à toutes les phases
de la création : on intervenait sur les décors,
les éclairages… Avec les réalisateurs [Jimmy
G l a s b e rg et José Césarini, ndlr], on a créé des
g roupes de personnes de cultures et d’horizons
différents et on a dégagé une tra m e, des
t h è m e s. On a cherché à savoir ce qu’on vo u l a i t
m o n t rer de cette cohabitation dans un espace
clos et réduit.
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Une fois dans la cellule, vous deveniez des
personnages…
Ce ne sont pas des scènes autobiographiques,
on ne raconte pas réellement notre vie. On est
des personnages, mais en même temps on n’est
pas des acteurs. Il y a une part d’improvisation
qui est essentielle. On mettait en place un jeu
et on laissait libre cours à l’improvisation. On ne
savait pas à quel moment on allait passer du jeu
d’acteur au jeu de filmeur. C’est quelque chose
qui naissait d’une impulsion, parfois d’un besoin
de s’effacer. Mais on n’était jamais satisfaits
de ce qu’on faisait. La scène de dispute avec
William, on l’a tournée trois fois et on a arrêté
quand on a estimé qu’elle était suffisamment
naturelle. On sait qu’il y a des défauts mais on
n’a pas voulu chercher la perfection à tout prix.
Qu’avez-vous voulu transmettre ?
Tous les participants avaient un message à faire
passer. On ne voulait pas faire de morale, avoir un
discours démagogique sur la détention. On voulait
montrer que ce sont des hommes qui sont en

le prisonnier

prison, avec des hauts et des bas, de la souffrance,
des moments de rire, de jeu, de colère. Ça, c’était
vraiment quelque chose d’essentiel.
Vous dites dans le film que la prison vous
permet de faire un travail sur vous-même.
Est-ce que 9 m2 vous y a aidé ?
Oui, c’est évident. Même si c’est une fiction, on
a b o rde des sujets qui permettent de se remettre
en question. Ce n’est pas une psychothérapie
de haut vol, mais ça permet de prendre du recul
sur soi-même. Surtout devant l’œil extérieur de
la caméra. Devant une caméra, on ne triche pas ;
on voit très bien si le discours qu’on tient est un
discours d’apparat, celui qu’on voudrait présenter
à la société, ou si c’est quelque chose qu’on
ressent au fond de nous. Ça permet une réflexion
honnête et sincère, une recherche en profondeur.
Quand Kamel parle tout seul, c’est Kamel
qui discute avec Kamel, pas avec la société.
La détention crée une grande rupture sociale,
donc pour nous, faire 9 m2, c’est une façon de
nous positionner, parce qu’on est un peu perdus.

Dans 9 m2, le personnage
joué par Philippe
se retra n che derrière
ses livres et s’interroge
sur le sens qu’il faut
donner à la détention.

On a découvert que la caméra était quelque chose
de particulier, à la fois humain et traître. La façon
dont on l’utilise lui donne une vie. Ce n’est pas
un simple objet mais une sorte de filtre, qui
apporte une vie derrière. C’est ça qui permet
d’amener une réflexion personnelle.
Le film est une autre façon de parler de
la prison, ni spectaculaire ni misérabiliste…
La prison n’est pas un spectacle. On a tendance
à vouloir montrer la prison avec ses gros bras, ses
clans, ses lois. C’est une image extrême, pas une
réalité. La prison, c’est surtout une vie quotidienne.
Nous-mêmes, on a pu être tentés de faire dans le
cliché, parce que c’est une facilité. Mais on était
désarmés parce que c’était des scènes ordinaires.
Sinon, oui, en prison, il y a des détenus qui ne sont
pas assistés, qui n’ont pas de revenus, et la société
les laisse avec le minimum vital. C’est une chose
qui existe et qui a été montrée à plusieurs reprises.
Mais ce n’était pas notre démarche.

ARTE est partenaire des ateliers
d’activités culturelles en prison.
Prochaine manifestation le
18 novembre à la prison des femmes
de Rennes autour des films La rage
et les rêves des condamnés, de
Jean-Pierre Krief, et Fugues
carcérales, de Yanusz Mrozowski
(diffusé dans “La lucarne”
le samedi 27 novembre).

Propos recueillis par Jonathan Lennuyeux
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lundi
22/11

20.45 - 22.20 22.20 - 23.50

20.45 | CINÉMA

22.20 | GRAND FORMAT

Les trois vies
de Rita Vogt

Corée, dans
les souvenirs
de mon père

RFA, années 70. Par amour pour le leader d’un groupe de lutte
armée, Rita l’anarchiste se fait terroriste et doit changer
d’identité… Volker Schlöndorff revient sur le terrorisme ouestallemand avec un film remarqué au Festival de Berlin en 2000.

Retour sur le terrorisme d’extrême gauche en RFA.

(Die Stille nach dem Schuss)
Film de Volker Schlöndorff
(Allemagne, 1999, 1h37mn, VOSTF)
Scénario : Wolfgang Kohlhaase
Avec : Bibiana Beglau (Rita), Martin Wuttke (Hull),
Nadja Uhl (Tatjana), Harald Schrott (Andi), Mario Irrek (Klatte),
Jenny Schily (Friederike)
Image : Andreas Hofer
Coproduction : B abelsberg Filmproduktion, MDR, A RT E
MDR
(Rediffusion du 8 septembre 2003)
ANGE BLEU ET OURS D’ARGENT DE LA MEILLEURE ACTRICE
(POUR BIBIANA BEGLAU ET NADJA UHL), BERLIN 2000

Au nom de leur lutte contre le capitalisme, Andi,
Rita et leur bande attaquent une banque d’Allemagne
de l’Ouest. Andi est arrêté. Rita, Friederike et Klatte
organisent son évasion mais l’opération tourne mal :
un mort et plusieurs blessés. Aidés par la Stasi, les
quatre terroristes se réfugient à Beyrouth puis à Paris.
Quelques années plus tard, Rita quitte le mouvement et finit par accepter l’asile qui lui est offert à
l’Est. Nouvelle vie, nouvelle identité : Rita devient
Susanne Schmidt, ouvrière dans le textile…
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Trilogie du terrorisme, acte III
Dans ce film à la fois direct et nuancé, le réalisateur
Volker Schlöndorff renoue avec ses œuvres politiquement engagées des années 70. Les trois vies de Rita
Vogt est en quelque sorte le troisième volet d’une trilogie sur le terrorisme ouest-allemand, commencée en
1975 par Schlöndorff lui-même avec L’honneur perdu
de Katharina Blum et poursuivie en 1981 par
Margarethe von Trotta avec Les années de plomb.
Mais ce dernier acte est moins politique qu’historique.
Le scénario de l’écrivain est-allemand Wolfgang
Kohlhaase montre des aspects méconnus du terrorisme en RFA et relate avec subtilité l’effervescence
politique des dernières années de la RDA. Les trois
vies de Rita Vogt n’est pas un documentaire. Si le
matériau de départ est vraisemblablement inspiré par
un fait divers dans lequel fut impliquée Inge Viet,
figure de proue de la Fraction armée rouge (RAF),
Schlöndorff et Kohlhaase ont créé à partir d’éléments
réels un personnage fictif. Comme le résume le
cinéaste, “tout s’est passé ainsi, rien ne s’est passé ainsi”.

Documentaire de Britta Lübke (2002,1h30mn)
RB
( R e d i ffusion du 30 juin 2003)

Q u a rante-cinq ans après avoir
participé à la reconstruction de
la Corée du Nord , les Lübke
retrouvent les lieux où ils ont
vécu. Récit d’une drôle d’av e nture germano-coréenne.
Au lendemain de la guerre de
Corée, la RDA met en place un
programme de coopération avec
la Corée du Nord. Entre 1954 et
1962, des dizaines d’architectes,
d’urbanistes et d’ingénieurs participent à la construction de
P yo n g yang et forment des personnels. Le père de la réalisatrice
fait alors partie de l’aventure. Son
épouse et lui peuvent circ u l e r
librement à trave rs le pays.
Pendant deux ans, ils accumulent
une exceptionnelle somme de
documents relatifs à cette époque.
Revenus en RDA en 1958, les
Lübke s’installent à Madgebourg.
C’est alors que le père de Britta
est accusé d’espionnage et de trahison au titre de ses activités en
Corée. La famille fuit à l’Ouest en
1960, emportant tout ce qui a trait
à son ave n t u re asiatique : journaux intimes, diapositive s, films
Super-8… En 2002, Britta Lübke
– dont l’enfance a été bercée par
les récits de ses parents – décide
de partir avec eux en Corée du
Nord. Ils tentent de retrouver les
lieux où ils ont vécu, les gens
qu’ils ont connus…

Une drôle d’aventure
germano-coréenne.

ARTE SOUTIENT
LE PROGRAMME D’ACTION
DU SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS CONTRE
LES VIOLENCES
CONJUGALES, QUI DÉBUTE
LE 25 NOVEMBRE.

mardi
23/11
Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.00 - 20.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures de la médecine

14.00

Dans la peau
d’un trappeur
(Rediffusion du 16 novembre)

14.45

(2)

Le début des opérations
Série documentaire d’Uwe Kersken et Christian Feyerabend
(Allemagne, 2004, 43mn)
WDR

Hippocrate
(Rediffusion du 20 janvier)

15.15

La party
(Rediffusion du 14 novembre)

17.00

La lutte à la turque
(Rediffusion du 26 octobre)

Du vaccin contre la variole à la
lutte contre les nouveaux virus,
“A RTE Découverte” raconte les
découvertes qui ont marq u é
l ’ h i s t o i re de la médecine. Tous
les soirs à 19.00, jusqu’à jeudi.

17.45

Bienvenue
au grand magasin (2)
(Rediffusion du 16 novembre)

18.15

Hippocrate
(Rediffusion du 23 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures
de la médecine (2)
19.45

ARTE Info

En 1552, Ambroise Paré révolutionne la chirurgie : sur un
champ de bataille, alors qu’il doit
amputer un blessé, il a l’idée de
lui faire un garrot… Jusqu’au
XIXe siècle, toute opération est
sy n o nyme de souffra n c e s. En
1846, l’invention de l’anesthésie
– d a n s u n p re m i e r t e m p s à
l’éther – par le dentiste américain
William Morton fait faire un
g rand pas aux techniques d’interventions chirurgicales. Quant
à la lutte contre les maladies
vénériennes, elle fait de gros progrès au début du XIXe siècle,
l o rs q u e Pa u l E h r l i c h a l’idée
de fabriquer des préparations à
l’arsenic pour traiter la syphilis…

20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(2)

20.40

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(2)

Feuilleton documentaire de José Césarini et Jimmy Glasberg
(France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie, Lieux Fictifs
A RTE FRANCE

60 ans, Le Monde
20.45>22.45
THEMA
De quoi j’me mêle !

La poudrière
caucasienne

Aux Baumettes, à Marseille, quatre “ c o u p l e s ” de détenus
se mettent en scène dans une cellule de 9 m2. Une expérience
inédite qui propose une autre image de l’univers carc é ra l ,
à suivre jusqu’à vendre d i .

Téléfilm de Raphaël Nadjari

Un nouveau duo fait son apparition : Roger et Kamel, qui confrontent leurs souvenirs d’enfance et
l e u rs parc o u rs de hors - l a - l o i .
William a reçu une lettre.
Philippe, lui, fait part de ses
réflexions sur sa condition de
détenu. Momo envoie une lettre.
Après le départ d’Olivier, Mourad
a été rejoint par Bruno. Ils s’entendent bien…

00.35

Rediffusion le 29 novembre à 17.45

20.45

Les racines de la haine
21.20

(PDC : 21.30)

Prisonniers du Caucase
22.10

(PDC : 22.15)

La Géorgie entre Russie
et Amérique
22.45
FICTION

Avanim
(PDC : 00.30)

ARTE Info
00.45
MEDIUM

> www.arte-tv.com

La nuit sera longue
Moyen métrage d’Olivier Torres

01.30

(PDC : 01.25)

Hiroshima mon amour
(Rediffusion du 18 novembre)
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ARTE Info
(2004, 15mn)
A RTE G.E.I.E.

Le journal de la rédaction, dirigé
par Géra rd Saint-Paul, est présenté en alternance par Jürg e n
Biehle, Nathalie Georges, William
I r i g oyen et Simone von Stosch.

Rediffusion le 29 novembre à 14.00

20.00

Le journal
de la culture

19.45

Trois éditions quotidiennes
Tous les soirs à 18.45 (sur le câble
et le satellite) puis à 19.45, le journal de la rédaction propose une
vision européenne de l’essentiel de
l’actualité internationale. Vers
00.15, une édition de nuit tout en
images résume les principaux événements de la journée. ARTE Info
t raite en priorité des sujets qui
dépassent les frontières nationales
et accorde la plus grande attention
à la pluralité des points de vue.

mardi
23/11

20.45 - 22.45

20.45>22.45 | THEMA De

quoi j’me mêle !

La poudrière caucasienne
Prise d’otages en Ossétie du Nord, rébellion toujours active en
Tchétchénie et relations tendues avec la Géorgie : dans le Caucase,
la Russie est face à des conflits qui menacent l’équilibre de la
région. La Fédération de Russie est-elle au bord de l’implosion ?

Après la prise d’otages à l’école de Beslan, en Ossétie du Nord.

RBB

20.45

Les racines de la haine
Le conflit en Ossétie
Reportage de Stephan Kühnrich (Allemagne, 2004, 33mn)

En apprenant que des Ingouches se trouvaient
parmi les preneurs d’otages de l’école de Beslan,
en septembre dernier, les Ossètes ont laissé ex p l oser leur colère… Stephan Kühnrich enquête sur
le conflit qui oppose ces deux peuples vivant en
Ossétie du Nord, une des républiques caucasiennes de la Fédération de Russie.
À l’époque des tsars, la Russie fondait déjà sa domination dans le Caucase sur un principe bien connu :
après avoir dressé les peuples les uns contre les
autres, elle réglait leurs différends en divisant leurs
territoires et en s’emparant du pouvoir. Le dernier
épisode marquant de cette féroce lutte d’influence
date du régime soviétique : en 1944, Staline fait déporter en Sibérie les Ingouches, en majorité musulmans,
au motif qu’ils auraient collaboré avec les nazis.

Une partie de leurs terres est redistribuée aux Ossètes.
Plus tard, bien que réhabilités et autorisés à rentrer chez
eux, nombre de déportés ingouches se voient refuser
la restitution de leurs terres par l’administration ossète.
Après l’effondrement de l’Union soviétique, les tensions en Ossétie du Nord s’accroissent encore du fait
que des réfugiés ingouches venant d’Ossétie du Sud,
région qui fait partie de la Géorgie, viennent grossir
les rangs des Ingouches d’Ossétie du Nord. En 1992,
un affrontement sanglant de six jours se solde par des
centaines de morts. Des milliers d’Ingouches sont
expulsés d’Ossétie du Nord. Une visite dans un camp
de réfugiés et dans deux villages tente de faire le point
sur la situation et de répondre à la question : la
coexistence entre les deux communautés, ossète et
ingouche, est-elle encore possible ?

Soirée présentée
par
Simone von Stosch
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mardi
23/11

22.45 - 01.30

20.45>22.45 | THEMA

La poudrière caucasienne

21.20

Prisonniers du Caucase
Documentaire de Juri Khachtchevatski (Pologne, 2002, 52mn)
(Rediffusion du 9 janvier 2003)
MENTION SPÉCIALE DU JURY INTERNATIONAL, LEIPZIG 2002

Un montage d’images de la guerre en Tchétchénie sur des textes
de Tolstoï, qui montre la permanence du conflit entre les Russes
et les Tchétchènes.
En 1850, le jeune hobereau Léon
Tolstoï part dans le Caucase
rejoindre son frère, officier de l’armée russe. Il participe à plusieurs
o p é rations contre des montag n a rds rebelles et est le témoin
d’événements dont le souvenir le
poursuivra jusque dans sa
vieillesse, puisqu’il fera d’un chef
rebelle tchétchène le héros de son
dernier roman, Hadji-Mourad (le
cinéaste Sergueï Bodrov s’est

d’ailleurs inspiré d’une nouvelle
de Tolstoï pour son film Le prisonnier du Caucase).
Dans son documentaire, Juri
Khachtchevatski associe des images (non censurées !) de l’actuelle
g u e r re en Tchétchénie, montrée
dans toute sa cruauté, et des textes de Tolstoï qui, il y a cent cinquante ans, exprimaient déjà
toute la violence de l’affrontement
russo-tchétchène dans le Caucase.

22.10

La Géorgie entre Russie et Amérique
Documentaire de Hermann Scholz (Allemagne, 2004, 30mn)

La marche de la Géorgie vers l’autonomie est ralentie à la fois par les
aspirations à l’indépendance de certaines provinces, par les velléités
de domination de la Russie et par les rivalités autour de son pétrole.
Depuis l’effondrement de l’URSS,
les conflits n’ont fait que s’aggraver en Géorg i e. L’Abkhazie, au
nord-ouest, s’est soustraite à l’influence du gouvernement en 1992
et la région est contrôlée par la
Russie, tout comme l’Ossétie du
Sud. La vallée de Pankisi et les
zones frontalières avec les républiques russes d’Ingouchie, de
Tchétchénie et du Daguestan abritent des groupes armés et plus i e u rs milliers de réfugiés tchétc h è n e s. L’élection du nouveau
président géorgien, Mikhaïl
Saakachvili, d’origine américaine,
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et le fait que celui-ci se soit rendu
à Washington et non à Moscou
pour sa première visite à l’étra nger, sont vus en Russie comme
une provocation. Par ailleurs, la
présence de militaires américains,
venus mettre l’armée géorgienne
“au niveau de l’OTAN”, est pour
le moins problématique. Surtout
quand on sait que la région re nferme des réserves de pétrole
parmi les plus importantes au
monde. De quel degré d’indépendance la Géorgie dispose-t-elle
réellement, prise en étau entre les
intérêts russes et américains ?

22.45 | FICTION

Avanim
À Tel-Aviv, une femme mariée voit
sa vie basculer à la mort de son amant.
Une fiction bouleversante, tournée
en hébreu, caméra à l’épaule, par
le réalisateur de I am Josh
Polonski’s brother.
Téléfilm de Raphaël Nadjari
(Israël/France, 2004, 1h50mn, VOSTF)
Scénario : Raphaël Nadjari
Avec : Michale Shemi (Meir A h a r o n ) , Florence Bloch (Nehama),
Shaul Mizrahi (Rav Gabai), Danny Steg (Shmoulik Shemi),
Gabi Amrani-Gur (Rav Ozeri), Eli Eltonyo (Gabriel)
Image : Laurent Brunet
Son : Chen Harpaz
Montage : Godefroy Fouray
Musique : Nathaniel Mechaly
Production : BVNG Productions, Transfax Films,
La Compagnie des Phares et Balises, 2.1 Films,
avec la participation d’ARTE France
A RTE FRANCE

mardi
23/11

00.45 | MEDIUM

La nuit
sera longue
Moyen métrage d’Olivier Torres
(France, 2003, 42mn)
Avec : Lou Rambert-Preiss, Cécile Ducroq,
Joana Preiss, Olivier Torres, Alex Descas,
Justine Marche, Marie Menges
Production : 4A4 Production
A RTE FRANCE
GRAND PRIX DU COURT MÉTRAGE FRANÇAIS,
B E L F O RT 2003
PRIX JEAN-VIGO 2003

Michale est une jeune femme d’une trentaine d’années, mariée et mère d’un jeune garçon. Elle travaille avec son père dans un cabinet comptable de
Tel-Aviv qui a notamment pour clients des institutions religieuses orthodoxes. Son quotidien se partage entre son enfant, son époux, son travail et son
amant. Le jour où elle apprend la mort tragique de
ce dernier, sa vie bascule…
Un beau film fragile
Quatrième long métrage de Raphaël Nadjari – après
The shade, I am Josh Po l o n s k i ’s bro t h e r et
Apartment #5C –, Avanim marque une nouvelle étape
dans un parc o u rs artistique et intellectuel d’une
grande cohérence. Après s’être interrogé sur l’identité juive dans sa trilogie new-yorkaise, le cinéaste se
confronte au pays des origines, Israël. Et le résultat
est captivant. Côté réalisation, Nadjari reste fidèle
aux méthodes “cassavetiennes” utilisées pour ses films
précédents – importance de l’improvisation, mobilité de la caméra, grande intimité avec les acteurs.
Cette façon de travailler donne au film et aux personnages une force incroyable. Du point de vue du
récit, Avanim mêle intimement deux intrigues : d’un
côté l’histoire de Michale (Meir Aharon, exceptionnelle), femme brisée par la disparition de son amant ;

de l’autre, celle de religieux orthodoxes qui veulent monter une école talmudique et arnaquent l’État pour
obtenir plus de subventions. Deux histoires qui se
re n c o n t rent tragiquement et à tra v e rs lesquelles
Raphaël Nadjari brosse le portrait d’une société complexe, contradictoire. Le film décrit la solidarité et la
chaleur entre les membres d’une même famille, il
montre la beauté des rituels religieux, des prières,
mais il est aussi très critique par rapport à certaines
dérives : la corruption qui peut exister dans le monde
des religieux, la marginalisation de la femme. “J’ai
essayé de dépasser l’image politisée de la religion
en Israël pour toucher à l’identitaire, explique
Raphaël Nadjari. (…) Je décris la vie avec ses contrad i c t i o n s, mais je ne juge pers o n n e. J’ai essayé
d’éviter le film à thèse, et de faire un film ‘fragile’.
Michale tente de mettre fin à un système et de restaurer sa vie de femme. Elle veut être dans la modernité, dans la passion. Mais ce geste est dangereux :
il est libérateur et en même temps emprisonnant,
parce qu’elle sort d’un système et elle tombe dans
le vide. En fait, dans ce film, tout le monde a un
grand projet et tout le monde se trompe. L’un veut
imposer la religion, l’autre veut la fuir. Et quand on
croit tenir la vérité absolue, on ne fait plus de compromis avec la vie, et c’est là que la vie frappe.”

Un petit garçon de 8 ans passe
une journée avec son père. Celuici évite le re g a rd de son enfant et
parle faux…
Confié à la garde de sa mère
depuis la séparation de ses
parents, un petit garçon de 8 ans
retrouve son père pour la journée.
Ils commencent par aller faire un
tour de manège, puis vont déjeuner. Quand le père demande à son
fils s’il veut passer les vacances
avec lui, ce dernier refuse. Vexé,
l’homme se désintéresse de l’enfant et va draguer deux hôtesses
du parc d’attractions. Elles acceptent de le suivre au bowling…
Mon père, ce zéro
Pour son quatrième film court,
Olivier Torre s, connu également
pour ses talents d’acteur, se met en
scène dans la peau d’un véritable
sale type, père vil et égoïste, que
rien ne viendra sauver. La nuit sera
longue a l’audace de montrer crûment un homme irrécupéra b l e,
capable d’abandonner son enfant
le temps de draguer deux hôtesses,
sans pour autant sombrer dans un
pathétisme moralisateur.
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mercredi
24/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00
14.00

Alerte au pôle Nord
(Rediffusion du 17 novembre)

14.45

Capté !
15.10>17.15
THEMA

La poudrière
caucasienne
(Rediffusion du 23 novembre)

17.15

Cuisines des terroirs
La Suisse
(Rediffusion du 21 novembre)

14.45

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

Capté !

9 m2

(Allemagne, 2004, 26mn)
NDR

À Beyrouth, une Libanaise de 23 ans
a créé un parti qui dénonce la corruption du monde politique ; dans
un quartier de Liverpool miné par
le chômage, la jeune équipe d’un
organisme de formation a réussi à
inverser la tendance…

17.45

Bienvenue
au grand magasin (3)
(Rediffusion du 17 novembre)

18.15

Capté !
(Rediffusion du 24 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures
de la médecine (3)
19.45

ARTE Info

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes
heures
de la médecine

Rediffusion le 1er décembre à 14.00

20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(3)

20.40

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

La Gestapo (1)

se préparent pour le match que
l’OM doit jouer le soir même.
Roger et Kamel ont été séparés…
Rediffusion le 1er décembre à 17.45
> www.arte-tv.com

Série documentaire d’Uwe Kersken
et Christian Feyerabend
(Allemagne, 2004, 4x43mn)
WDR

21.30

20.10

ARTE Météo

William et Philippe ne se supportent plus. Philippe quitte la
cellule, et William accueille son
jeune frère Christopher, qui vient
d ’ ê t re incarcéré. Momo et
N o rd i n e, eux, parlent religion et

Vers un diagnostic
plus sûr

Série documentaire de Wolfgang Schoen
et Holger Hillesheim

Le journal
de la culture

Aux Baumettes, quatre “couples” de détenus filment
leur quotidien dans une cellule de 9 m2…
À suivre jusqu’à vendre d i .

(3)

Deux siècles de découvertes qui
ont marqué l’histoire de la médecine. Tous les soirs à 19.00, jusqu’à jeudi.
Le phénomène de la circulation
sanguine est découvert en 1615
par l’anatomiste anglais William
H a r vey – une révolution. Deux
cents ans plus tard, Scipione RivaRocci développe le premier tensiomètre, celui-là même que les
médecins utilisent de nos jours.
En 1895, le Hollandais Willem
Einthoven met au point l’électrocardiogramme…

20.00

(3)

Feuilleton documentaire de José Césarini et Jimmy Glasberg
(France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : A RTE France, Agat Films & Cie, Lieux Fictifs
A RTE FRANCE

20.40

60 ans, Le Monde
(France, 2004, 1mn30)
Production : Le Monde, Label T é l é , INA
A RTE G.E.I.E.

ARTE Reportage
22.20

Le dessous des cartes
22.30
CINÉMA

M/Other
Film de Nobuhiro Suwa

00.55

ARTE Info
01.05

Court-circuit
(le magazine) n° 200
01.55

360° le reportage GÉO
(Rediffusion du 13 novembre)
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.

2 2 arte magazine n° 48 du 20|11|04 au 26|11|04

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.
> www.arte-tv.com

mercredi
24/11

20.45 - 22.30

20.45 | LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

La Gestapo (1)
L’arme absolue d’Hitler
De 1933 à 1945 et jusque dans l’après-guerre, l’histoire
de la police secrète de l’État nazi, de ceux qui y ont œuvré,
de ses crimes, de ses méthodes et de ses victimes.
Premier volet d’un documentaire en trois parties.

21.30

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

A RTE Reportage : chaque
semaine, 52 minutes pour re g a rder et compre n d re le monde.
Présenté en alternance par
Vladimir Vasak et A n d rea Fies.
À l’heure où l’on assiste à un repli
national du traitement de l’information, ARTE se veut une fenêtre
sur l’Europe et sur le monde.
Quand la majorité des magazines
télé se concentrent quasi exc l u s ivement sur des faits de société,
ARTE Reportage fait le pari de
s’ouvrir aux enjeux planétaire s.
Chaque semaine, l’émission développe des grands thèmes de l’actualité internationale à trave rs
trois reportages.
Rediffusion le 25 novembre à 16.50

22.20

Le dessous
des cartes

Série documentaire de Wolfgang Schoen et Holger Hillesheim
(Allemagne, 2004, 3x45mn)
SWR

La Geheime Staatspolizei, créée par Hermann
Goering en 1933, n’est à l’origine qu’une sous-division de la police judiciaire, issue de la police politique mise en place sous la République de Weimar.
Après 1933, la Gestapo émerge très vite comme l’instrument de répression privilégié du nouveau régime
: dès le 27 février 1933, deux jours après l’incendie
du Reichstag, commencent les épurations. Lorsqu’en
1943 la Gestapo passe sous la direction de Himmler
et de Heydrich, elle devient la police politique de
l’empire SS. Sa participation à l’élimination du chef
des SA, Ernst Röhm, confirme son allégeance absolue à Hitler et renforce sa position. Elle est désormais
la pièce maîtresse du système policier du Reich…
Chirurgiens de la répression
Qui sont les hommes de la Gestapo ? Au départ, cette
police secrète est composée non pas de nazis mais
de policiers professionnels qui ont servi le régime précédent, la République de Weimar. Ils ont été formés
dans le cadre d’une démocratie, habitués à re s p e c-

ter le droit et la loi ; beaucoup ont une formation
universitaire, sont des gens cultivés et ont le sentiment d’appartenir à une élite. Pas l’élite bourgeoise,
qu’ils méprisent, mais celle des “inconditionnels”. Ils
se voient bientôt, selon l’image suggérée par Heydrich,
comme une administration en lutte, comme des chirurgiens chargés de débarrasser le corps social allemand de tous ceux qui le gangrènent : les opposants
politiques (sociaux-démocrates, socialistes, communistes), les “asociaux” (homosexuels, prêtres rebelles) et bien sûr les juifs, que le régime a décidé d’exterminer. Outre les arrestations sauvages et la torture,
l’une des méthodes préférées de la Gestapo est la
dénonciation. Les témoins interrogés dans le film
décrivent très justement l’atmosphère d’intimidation
et de délation qui se met en place dans le pays et qui
s’étendra bientôt au-delà de ses frontières.

Magazine géopolitique
de Jean-Christophe V i c t o r
R é a l i s ation : Alain Jomier
(France, 2004, 10mn)
A RTE FRANCE

Le Moyen-Orient sous influence
De l’Empire ottoman à l’interve ntion américaine en 20 03, le
Moyen-Orient a toujours été sous
influence. Carrefour de civilisations, berceau du monde arabe et
des trois religions du Livre, il
détient aussi les premières réserves d’hydrocarbures au monde…
En partenariat avec

Rediffusion le 26 novembre à 16.50
Les deuxième et troisième parties sont diffusées
les mercredis 1er et 8 décembre à 20.45.
En partenariat avec
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mercredi
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22.30 - 01.55

22.30 | CINÉMA

M/Other
La vie de Tetsuro avec sa compagne est bouleversée
par l’arrivée de son fils issu d’un premier mariage…
Un regard en toute liberté sur la crise du modèle familial
japonais, primé à Cannes.

Film de Nobuhiro Suwa
(Japon, 1999, 2h27mn, VOSTF)
Scénario : Nobuhiro Suwa, Tomokazu Miura,
Makiko Watanabe
Avec : Tomokazu Miura (Tetsuro), Makiko
Watanabe (Aki), Ryudai Takahashi (Shunsuke)
Image : Masami Inomoto
Montage : Schuichi Kakesu
Production : Takenori Sento, Suncent
C i n e m a Works Inc.
A RTE FRANCE
PRIX FIPRESCI, CANNES 1999

M/Other
est édité
en DVD par
ARTE Vidéo.
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Aki prépare son petit déjeuner tandis que Te t s u ro
s’éveille laborieusement après une nuit d’excès. La
journée du couple commence à peine, lorsque le
téléphone sonne : c’est Shunsuke, le fils que Tetsuro
a eu d’un premier mariage. Suite à un accident de
la route, sa mère est bloquée à l’hôpital avec une
fra c t u re à la jambe. L’enfant fait pro m e t t re à son
père de venir le chercher à l’école. En fin d’après-midi,
Tetsuro revient à la maison avec son fils. Mais il a
omis de prévenir sa compagne…
Vieillirons-nous ensemble ?
D’où viennent les unions libres d’aujourd’hui et que
peuvent-elles devenir ? En guise de réponse, un enfant
de 8 ans survient, mutique et capricieux. Résurgence
du divorce de Tetsuro, le garçon devient une interrogation vivante de l’avenir de son nouveau couple.
“On ne pourra jamais plus vivre comme avant”,
d é c l a re Aki. C’est à ce point de rupture que nous
place Nobuhiro Suwa, entre la faillite consommée du
modèle familial traditionnel et l’avenir incertain de

ces couples fragiles que seuls les sentiments unissent.
Ici est dépeinte une société où le patriarcat est en
crise. Une crise que le cinéaste reporte sur l’élaboration même de son film : refusant sa position de
patron, il a privilégié l’improvisation, et les acteurs
n’ont eu droit qu’à un script de quelques pages. Les
comédiens principaux sont d’ailleurs crédités au scénario. Passionné par le cinéma expérimental depuis
qu’il a découvert les œuvres de Jonas Mekas et de
Stan Brakhage, Nobuhiro Suwa ponctue également son
récit d’emprunts au genre : maintien au montage
des images qui se délitent en fin de bobine, interruptions brutales du son direct, fondus au noir inopinés… Une manière de nous distancier de l’image filmée, mais aussi de rendre le film plus vulnérable,
de lui faire vivre cette fragilité qui fait se casser les os
et rompre les couples.
En partenariat avec
Nobuhiro Suwa vient de terminer le tournage
d’un téléfilm pour ARTE, Un couple parfait,
avec Valeria Bruni-Tedeschi.

mercredi
24/11
01.05

Court-circuit (le magazine) n° 200
(Allemagne, 2004, 45mn)
BR

C’est la 200 e de Court-circuit (le magazine) !
Avec un menu de fête : le premier court métrage
de Maurice Pialat, un chêne de 2 000 ans qui
raconte sa vie et un cinéaste prénommé Othello.

Quercus
Court métrage d’animation
de Vuk Jevremovic
(Allemagne, 2004, 11mn, muet)

L’amour existe
Court métrage de Maurice Pialat
(France, 1960, 19mn)
Production : Les Films de la Pléiade
A RTE FRANCE
(Rediffusion du 24 novembre 1996)
LION DE SAINT-MARC, VENISE 1961 ● PRIX LOUISDELLUC 1960 ● PRIX LOUIS-LUMIÈRE 1961

Un chêne vieux de 2 000 ans
raconte sa vie… Un film d’anim a t i o n m u e t q u i o p p o s e la
finitude de l’existence humaine à
l’énergie infinie de la nature.

Le premier film de Maurice
Pialat : un brûlot poétique sur la
déshumanisation des banlieues.
Une banlieue parisienne. Des quidams s’entassent dans les métros,
bus et autres trains. Non loin de là,
une église épargnée par les bombes, une salle de classe déserte et
un cinéma vide rappellent au narrateur des souvenirs d’enfance. Ce
passé révolu a laissé place à un
présent déshumanisé, fait de
HLM, de bidonvilles et de “paysages pauvres”…
Au ban du lieu
Entre pamphlet et confidences, le
premier film professionnel de
Maurice Pialat mêle l’émotion et
une violente critique sociale (urbanisme dépersonnalisant, ségrégation, pauvreté…). Le “mal des banlieues” est mis en scène à travers
de superbes images prises sur le vif
ou très composées, et un commentaire d’une rare qualité littéraire.

Othello Vilgard
Photographe, cinéaste et pro f e sseur de cinéma expérimental,
Othello Vilgard travaille autour de
t rois genres : l’autoportrait, les
films musicaux et les films historiques. Rencontre.

Court-circuit (le magazine) est rediffusé le vendredi à 15.15.
À découvrir également le vendredi 26 novembre :
Les esclaves de D…, moyen métrage de Hadar Friedlich.
En liaison avec www.arte-tv.com
En partenariat avec

De Chris Marker
à George Lucas
Films d’animation, cinéma expérimental,
clips, œuvres de jeunesse de grands
cinéastes… Depuis trois ans,
Court-circuit (le magazine) explore
le cinéma dans toute sa diversité.
Bilan par Luc Lagier, rédacteur en chef
de l’édition française du magazine.
Court-circuit (le magazine) fête son 200e n u m é ro.
Quel bilan tirez-vous des 199 émissions passées ?
Un bilan positif, forcément. Rien ne prédisait que nous
serions encore là, plus de trois ans après notre premier
numéro. En revanche, dès le début, nous savions
exactement où nous voulions aller : proposer une
émission de réflexion autour du cinéma via le court
métrage – un secteur particulièrement riche puisqu’il
englobe la fiction traditionnelle, le cinéma expérimental,
l’animation, le clip, etc. C’est cette diversité qui a
toujours guidé notre travail. Explorer le maximum de
cinémas différents, ouvrir le maximum de portes,
donner des cartes blanches à des réalisateurs…
De quoi êtes-vous le plus fier ?
De cette diversité, justement. D’avoir mêlé dans une
même émission des sujets sur Philippe Barassat et
Alain Resnais, d’avoir proposé un portrait d’Emmanuel
Bourdieu et quelques secondes après un billet d’humeur
sur Michael Jackson. Et puis nous sommes contents
de ne pas avoir fait deCourt-circuit (le magazine) une
émission élitiste. Lorsque nous proposons des analyses de
films dits intellos, comme ceux de Chris Marker, Agnès
Varda ou Jean Eustache, nous nous efforçons d’avoir
un discours clair, intelligible et même ludique. Pour nous,
un sujet deCourt-circuit n’est pas plus intéressant
lorsqu’il est compliqué à comprendre, au contraire…
Que préparez-vous pour les numéros à venir ?
Nous allons continuer à mélanger les genres. Un sujet
sur les débuts de George Lucas va côtoyer un portrait
de Jeff Scher, cinéaste expérimental génial que nous
sommes allés voir à New York. Maurice Lemaître, le
créateur du cinéma lettriste, sera à l’honneur en janvier
ainsi que Lucille Hadzihalilovic, qui sort son premier
long métrage. Nous nous intéresserons de près aux
frères Mays l e s, qui ont révolutionné le documentaire
dans les années 1960, ainsi qu’à Bjork. Mais avant tout
cela, en décembre, HPG, célèbre hardeur et réalisateur
de courts métrages improbables, investira le magazine.
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jeudi
25/11
Câble et satellite
14.00 - 19.00

14.00 - 20.45

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures de la médecine (4)
Des thérapies révolutionnaires

14.00

Nouvelle Écosse
(Rediffusion du 19 juin 2003)

14.45

Album de famille
(Rediffusion du 14 mai 2003)

15.10

tout mon amour
Avec
(Rediffusion du 17 novembre)

Série documentaire de Uwe Kersken et Christian Feyerabend
(Allemagne, 2004, 43mn)
WDR

Du vaccin contre la variole à la lutte contre les nouveaux virus,
“ARTE Découverte” raconte les découvertes qui ont marqué
l’histoire de la médecine. Dernier épisode ce soir.

16.50

ARTE Reportage
(Rediffusion du 24 novembre)

17.45

Bienvenue
au grand magasin (4)
(Rediffusion du 19 novembre)

18.15

Album de famille
(Rediffusion du 25 novembre)

18.45

20.00

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

Les grandes heures
de la médecine (4)
19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(4)

20.45
CINÉMA

La tomographie donne une image de coupe d’une région du corps, ce qui
permet de détailler certains organes ou tumeurs.

En 1929, un jeune assistant en
chirurgie, Werner Forssmann,
s’introduit dans la veine antécubitale une sonde avec laquelle il
atteint l’oreillette droite de son
cœur. Une expérience risquée
mais réussie, qui a permis
d’améliorer le diagnostic des
affections cardiaques et a ouvert
la voie à d’autres premières spectaculaires : opération à cœur

o u vert en 1944, implantation
d’une prothèse valvulaire en silicone en 1960, transplantation cardiaque en 1967… Dans le
domaine de la cancérologie, c’est
la découverte des rayons X par
Wilhelm Röntgen en 1895 qui
autorise les premiers traitements,
avant que Paul Ehrlich n’invente
la chimiothérapie en 1905 …
Rediffusion le 2 décembre à 14.00

Providence
Film d’Alain Resnais

22.30
LA VIE EN FACE

La maman de Poutine
Documentaire d’Ineke Smits

23.20

Tracks
00.15

ARTE Info
00.25

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(4)

Feuilleton documentaire de José Césarini et Jimmy Glasberg (France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : A RTE France, Agat Films & Cie, Lieux Fictifs
A RTE FRANCE

Aux Baumettes, à Marseille, quatre “ c o u p l e s ” de détenus
se mettent en scène dans une cellule de 9 m2 et filment
leur quotidien. À suivre jusqu’à vendre d i .

Hip-hop
Documentaire de Harald Rumpf

02.05

(PDC : 02.00)

Ce que la guerre
fait à l’amour
(Rediffusion du 7 novembre)

s-titrage pour sourds
Setoumalentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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Momo et Nordine entament une
partie de Scra b b l e. Comme à
chaque fois qu’ils jouent, ils se
disputent. William et Christopher
évoquent des souvenirs d’enfance.
M o u rad et Bruno se prépare n t
pour une visite au parloir. Ka m e l ,
t o u j o u rs seul, fait les cent pas.
Face à la caméra, il parle de lui et
de sa solitude…
Rediffusion le 2 décembre à 17.45
> www.arte-tv.com

Le journal
de la culture
(2004, 11mn)
A RTE G.E.I.E.

Le journal d’actualités consacré
à la culture européenne est présenté en alternance par Annette
Gerlach et Florence Dauchez.
Curiosité et ouverture
Tous les soirs à 20.00, Le journal
de la culture, dont les maître s
mots sont curiosité et ouverture,
exprime et explore les pratiques
culturelles européennes. Il traite la
culture de manière journalistique,
non institutionnelle, et s’ouvre à
tous les champs : expositions, arts
de la rue et de la scène, sorties de
livres ou de films, tendances…
> www.arte-tv.com/jdc

jeudi
25/11

20.45 - 22.30

20.45 | CINÉMA

Providence
Dans une nuit d’ivresse solitaire,
un vieil écrivain écrit son dernier
roman. Cette fiction nourrie
de souvenirs est envahie
par des rêves incontrôlables…
Alain Resnais explore
avec humour les chemins
tortueux de la création.
Jubilatoire.

Film d’Alain Resnais
Scénario : David Mercer
(France/Suisse, 1977, 2h, VOSTF)
Avec : Dirk Bogarde (Claud), John Gielgud
(Clive Langham), Ellen Burstyn (Sonia),
David Warner (Kevin), Elaine Stritch (Helen),
Cyril Luckham (Mark), Denis Lawson (Dave)
Image : Ricardo A r o n o v i t c h
Son : René Magnol, Jacques Maumont
Montage : Albert Jurgenson, Pierre Besnard
Décors : Jacques Saulnier
Musique : Miklòs Ròzsa
Production : Action Films, SFP, FR3,
Citel Films
A RTE FRANCE
SEPT CÉSARS EN 1978 : MEILLEURS FILM,
RÉALISATEUR, SCÉNARIO, MUSIQUE, MONTAGE,
DÉCOR ET SON ● PRIX DE LA CRITIQUE FRANÇAISE ●
GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS ● DÉCIBEL
D’OR ● PRIX DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
À NEW YO R K

Imbibé d’alcool, le célèbre écrivain anglais Clive
Langham écrit son dernier roman et s’esclaffe devant
le spectacle de sa propre imagination… Dans ce livre,
Claud, avocat général, plaide contre un jeune soldat, Kevin, accusé d’avoir assassiné un vieillard .
Sonia, la femme de Claud, présente lors du pro c è s,
désapprouve le réquisitoire implacable de son mari.
Elle sent naître en elle une attirance pour l’accusé.
De son côté, Claud renoue clandestinement avec
une ancienne maîtresse, Helen. Mais bientôt, l’histoire se détraque et les cauchemars de l’écrivain s’invitent dans le récit…
Laughing, no laughing
“Celui qui a vécu par les tripes périra par les tripes… Que la science soulage un rectum en
détresse ! ”, peste Clive Langham. Par une nuit très
a l c o o l i s é e, dans son manoir anglais baptisé
Providence, le vieil écrivain (épatant John Gielgud)
se débat entre la maladie et la solitude en imaginant
des scènes où surgissent des personnages de son
entourage et d’autres nés de son imagination. Il se
sert de ce matériau pour écrire un dernier roman.

Un brin sadique, l’écrivain observe avec délice ses
créatures se débattre dans les situations scabreuses
qu’il leur impose. Il règle ses comptes avec ses proches,
en déversant notamment son aigreur sur Claud,
l’arrogant avocat coincé dans sa rigueur morale
(Dirk Bogarde). Mais l’écrivain a beau les manipuler, ses personnages lui échappent. Il suffit qu’il soit
pris d’un malaise pour que le scénario déraille ; un
footballeur entre subitement dans la chambre
d’hôtel abritant les amours secrètes de Claud et
d’Helen ; les personnages se confondent ; d’étranges
visions cauchemardesques – une prise d’otages dans
un stade, des vieillards loups – s’immiscent dans le
récit. Clive, hilare, agrémente les séquences de commentaires moqueurs. Cet homme au seuil de la mort,
bon vivant confronté à la vieillesse, écrivain se débattant dans les dédales de la création, se rit de tout
avec une franche verdeur… Alain Re s n a i s, qui
a tourné P rov i d e n c e en anglais avec des acteurs
britanniques, joue sur une mise en abyme permanente, sur des situations surréalistes, pour y puiser
un ressort comique inattendu. Et irrésistible.
En partenariat avec
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jeudi
25/11

22.30 - 02.05

22.30 | LA VIE EN FACE

La maman de Poutine
Au fin fond de la Géorgie,
Ineke Smits a retrouvé la mère
de Vladimir Poutine ! Un portrait
drôle et émouvant, derrière
lequel se révèle un pays
méconnu.

Documentaire d’Ineke Smits
(Pays-Bas, 2003, 52mn)
Production : Pieter Van Huystee Film,
Vo lya Films, NPS
A RTE FRANCE

Metechi, un petit village de Géorgie. C’est ici que
vit Vera Putina, une vieille dame convaincue que
Vladimir Poutine est son fils. Ici, tout le monde la
connaît. Et tous sont persuadés que le président
russe est bien un enfant du pays – et non l’orphelin qu’il prétend être. Grâce à leurs renseignements,
Ineke Smits retrouve la maison de Vera. Dans sa cuisine, toute de noir vêtue, la tête couverte d’un foulard, elle prépare des pâtisseries avec ses deux filles.
De parties de pêche en conversations, son histoire
se reconstitue : sa relation avec un homme marié, la
naissance de son fils, l’exil vers la Géorgie, les violences de son époux…
L’enfance d’un chef
Derrière l’histoire de Vera, vieille dame drôle et émouvante, toujours prête à danser et à rire, c’est la Géorgie
qui nous est contée. Un pays qui semble inchangé
depuis un siècle, où l’on fête les morts par un pique-
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nique arrosé au cimetière, où le destin se lit dans les
verres d’eau, où les jeunes filles rêvent de passer à l’Ouest
– certaines femmes n’hésitent d’ailleurs pas à demander à Ve ra si l’un des hommes de l’équipe du film
serait prêt à épouser leur fille (de telles scènes cocasses ponctuent régulièrement le film). Dans cette
région pauvre mais fière d’avoir vu naître Staline,
l’idée d’avoir engendré un deuxième chef d’État délie
les langues. Au fil des témoignages, l’enfance du présumé Vladimir Poutine se dessine, celle d’un enfant
“spécial”, maltraité par son beau-père, et qui voulait
toujours gagner. Un mythe ? Peut-être. Mais on apprécie d’être bercé par cette histoire, transmise par une
incroyable conteuse, pleine de spontanéité et d’humour. Et qui devient une formidable clé d’accès à un
univers étonnant et émouvant : des paysages et des
vies qui, sous l’œil de la caméra, dévoilent une grâce
singulière, surgie par enchantement d’une gangue
de misère.

jeudi
25/11

23.20

00.25

Tracks

Hip-hop

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

Les dancehall divas
En Jamaïque, les femmes font de
la musique et de la danse des
armes d’émancipation. Des chanteuses comme Lady Saw ou Cecile
clament haut et fort leur ras-le-bol
des préjugés. Tandis que d’autres
Jamaïcaines, réunies à Montego
Bay pour le concours Dancehall
Queen Contest, se démènent sur
la piste…

Histoires quotidiennes à Harlem
Documentaire de Harald Rumpf (Allemagne, 2002, 1h35mn)
B R / A RT E

L’univers déconcertant du hip-hop new-yorkais,
vu à travers le parcours de deux jeunes ra p p e u r s
des quartiers “ chauds”.

Le poster art
Après avoir été conçues, à la fin
des années 80, par des artistes tels
que Pizz, Kozik ou le collectif
Firehouse, les affiches de groupes
sont devenues un art à part
entière…

Le groupe !!! (prononcer “chk chk chk”, ou toute autre
monosyllabe répétée trois fois).

!!! live
Après avoir enflammé les pistes
de danse new-yorkaises avec leur
disco punk endiablé, les
Américains de !!! débarquent à
Paris…
Rediffusion le 27 novembre à 17.45
En partenariat avec
et

> www.arte-tv.com/tracks

I. G. Off vient d’Edgemere, une
cité mal famée du Queens.
Hazadus, lui, a grandi dans les
grands ensembles de Claremont,
dans le Bronx. Deux quartiers
ennemis, dont les résidents s’affrontaient au milieu des années
1980, pendant l’âge d’or du hiphop. Aujourd’hui, la querelle est
vidée. Et les deux jeunes ra ppeurs tentent de faire leur tro u
sur la scène hip-hop de New
York. Malgré une bonne réputation, ils ne vivent pas encore de
leur musique. En attendant, I. G.
Off s’occupe de handicapés, et
Hazadus est coiffeur. Le journaliste et cinéaste Harald Rumpf –
auteur notamment du remarqué

Liberty square Munich, un film
sur les sans-abri – a emboîté le
pas aux deux rappeurs sur le chemin tortueux de la gloire. Le
temps de découvrir leur quotidien (chez eux, dans les studios,
sur scène) et l’atmosphère pour
le moins tendue de leurs quart i e rs : d ro g u e, p ro s t i t u t i o n ,
a r n a q u e s, peines de prison…
tout ce qui fait l’unive rs du
gangsta ra p. Reste la musique,
seul moyen de sortir des basfonds. Un horizon qui éclaire le
film, notamment lorsque des
adolescents s’adonnent à la rime
ou quand Kool G Rap, une
légende du gangsta rap, participe
à l’une des sessions en studio.

Hazadus
et I. G. Off .
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vendredi
26/11

14.00 - 20.45

Câble et satellite
14.00 - 19.00

19.00 | ARTE DÉCOUVERTE

14.00

Le Cap-Vert

Aux sources
de l’or noir

Les îles-volcans de l’Atlantique

(Rediffusion du 19 novembre)

Documentaire de Walter Sigl et Bernhard Rübe ( A l l e m ag n e , 2004, 43mn)
BR

14.45

ARTE Europa

À la découverte des îles du Cap-Vert, aux paysages volcaniques
desséchés et aux fonds marins chatoyants.

15.15

Court-circuit
(le magazine) n° 200
16.50

Gestapo

(1)
(Rediffusion du 24 novembre)

17.45

Dis-moi ce
que tu possèdes…
Ouganda
(Rediffusion du 13 novembre)

18.15

ARTE Europa
(Rediffusion du 26 novembre)

18.45

ARTE Info
19.00
ARTE DÉCOUVERTE

15.15

Court-circuit
(le magazine)
n° 200
(Allemagne, 2004, 1h34mn)
BR

Rediffusion de l’émission du
2 4 n ov e m b re e n r i ch i e d ’ u n
moyen métrage.

Le Cap-Vert
Les esclaves de D...

19.45

ARTE Info
20.00

Le journal
de la culture
20.10

ARTE Météo
20.15
LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(5)

20.40

60 ans, Le Monde
20.45
FICTION

Quatre femmes
à marier
Téléfilm de René Heisig

22.10>02.20
THEMA

Le Louvre,
entre art et pouvoir
22.10

réveil d’Apollon
Le
Film documentaire de Jérôme Prieur
23.40 Film

Louis, enfant roi
Film de Roger Planchon

02.20

(PDC : 02.15)

Ulysse
(Rediffusion du 17 novembre)

Moyen métrage de Hadar Friedlich
(Israël, 2002, 50mn, VOSTF)
Production : JCS Productions
A RTE FRANCE
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO, JÉRUSALEM 2003

À l’approche de sa bat-mitsva
– fête marquant le passage des
jeunes filles juives à l’âge adulte –
Tamar prend pro g ressivement
conscience des changements qui
s’opèrent en elle. Troublée et se
croyant “impure”, elle parcourt les
textes sacrés dans l’espoir de trouver des réponses à ses angoisses…

Situées à 500 km au large des
côtes de l’Afrique, les îles du CapVert n’ont été découvertes qu’en
1456 par des navigateurs au service de la Couronne portugaise.
Elles furent pendant près de quatre siècles la plaque tournante du
c o m m e rce d’esclave s. Depuis
1975, elles constituent une république indépendante dont la
population se compose majoritairement de créoles. Des habitants
courageux auxquels les neuf îles
habitées n’offrent que peu de re ssources en dehors de la pêche, car
le climat sec et les vents forts
interdisent toute exploitation agri-

cole. La richesse essentielle du
Cap-Vert, c’est la beauté de ses
p aysages façonnés par les vo lcans : terres désertiques et fonds
marins d’une fabuleuse richesse,
où vivent re q u i n s, barra c u d a s,
dauphins et baleines…
Rediffusion le 3 décembre à 14.00

20.15 | LE FEUILLETON DOCUMENTAIRE

9 m2

(5)

Feuilleton documentaire de José Césarini et Jimmy Glasberg (France, 2004, 5x26mn)
Coproduction : A RTE France, Agat Films & Cie, Lieux Fictifs
A RTE FRANCE

Dernier volet du feuilleton documentaire dans lequel
des détenus des Baumettes mettent en scène leur quotidien
dans une cellule de 9 m2.
Philippe a rejoint Kamel. Celui-ci
revient du tribunal, où son procès
s’est mal passé. Les deux détenus
discutent des problèmes de la justice et de l’expérience carcérale.
Chez leurs voisins, c’est jour de
fête: Nordine est libéré demain.
Momo prépare un couscous pour
tout le monde. On découvre alors
l’enve rs du décor de la cellulestudio qui a accueilli les détenus
et leur petite caméra…
Rediffusion le 3 décembre à 17.45
> www.arte-tv.com

s-titrage pour sourds
Setoumalentendants
Les horaires correspondent aux codes PDC,
sauf indication contraire.
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vendredi
26/11

20.45 - 22.10

20.45 | FICTION

Quatre femmes à marier
Quand la restauratrice Maren Ohmsen décide de se remarier,
ses trois filles sombrent dans le chaos sentimental. Chacune va devoir
mettre au clair sa vie amoureuse… et accepter celle de maman !

La petite sirène Merle Ohmsen (Mavie Hörbiger).

Téléfilm de René Heisig
(Allemagne, 2001, 1h26mn, VF)
Scénario : Meike Toelstede
Avec : Hannelore Hoger (Maren), Jürgen
Schornagel (Friedrich), Mavie Hörbiger
(Merle), Nina Hoger (Muriel), Susanne
Schäfer (May-Brit), Gregor Bloéb (Richard),
August Zirner (Harald), Felix Eitner (Alex)
I m age : Hans Grimmelmann
Musique : Peter W. Schmitt
Coproduction : Network Movie, ZDF, A RT E
ZDF
( R e d i ffusion du 31 août 2001)

En partenariat
avec

Après la mort de son mari, Maren Ohmsen, propriétaire du restaurant “Aux quatre sirènes” (la patronne
et ses trois filles), décide de se remarier avec le cuisinier, Friedrich. Quand elle l’annonce à ses filles, celles-ci réagissent très différemment. May-Brit, 30 ans,
hôtesse de l’air, se réjouit ; elle-même sort avec un
gigolo qu’elle a l’intention de présenter à sa famille
comme son futur mari… Muriel, 35 ans, violoncelliste, considère ce remariage comme une trahison visà-vis de son père défunt ; de plus, elle est convaincue
que Friedrich est un escroc qui lorgne le restaurant…
Merle, 25 ans, se méfie des hommes en général – et
d’Alex, présentateur de télévision qui la poursuit de
ses avances, en particulier. Le jour de la cérémonie,
elles vont chacune vivre des péripéties qui leur feront
revoir leurs idées respectives sur la question…

René Heisig et Hannelore Hoger
Avec Quatre femmes à marier, le réalisateur René
Heisig se penche une fois de plus sur les relations difficiles entres parents et enfants. C’était déjà le thème
de son film Le voyage de Pa u l, diffusé par ARTE en
2000. Hannelore Hoger, qui joue le rôle de la restauratrice (sa fille est également l’une de ses filles dans
le film) compte parmi les grandes actrices allemandes. Elle a tourné avec Alexander Kluge (Les artistes
sous le chapiteau, perplexes ; La force des sentim e n t s) et Volker Schlöndorff (L’honneur perdu de
Katharina Blum). Depuis 1993, elle incarne la commissaire Bella Block dans la série du même nom,
dont ARTE a déjà diffusé plusieurs épisodes.
Rediffusion le 28 novembre à 15.45
et le 9 décembre à 15.15
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22.10 - 02.20

22.10>02.20 | THEMA

À la veille de
la réouverture de
la galerie d’Apollon,
“Thema” revisite
le Louvre, symbole
du pouvoir royal et
lieu de conservation
d’un patrimoine
exceptionnel. Avec
un documentaire
passionnant
de Jérôme Prieur
et le film Louis,
enfant roi de Roger
Planchon.

Le Louvre,
entre art
et pouvoir

A RTE FRANCE

22.10

Le réveil d’Apollon
Film documentaire de Jérôme Prieur (France, 2004, 1h26mn)
Coproduction : Gédéon Progr a m m e s , A RTE France, Musée du Louvre

F e rmée depuis trois ans pour restauration, la galerie d’Apollon du Louvre rouvrira
ses portes le 27 nov e m b re. Jérôme Prieur a filmé la renaissance de ce lieu unique :
un passionnant voyage à travers deux siècles d’histoire où l’art croise la politique.

Le réveil d’Apollon
est édité en DVD par
ARTE Vidéo, avec douze
sujets sur les métiers
de la restauration
(sortie le 2 décembre).

Plus d’informations
et un jeu-concours sur :
> www.arte-tv.com/apollon
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En 1661, Louis XIV commande à
l’architecte Le Vau et au peintre
Le Brun la construction d’une
g rande galerie royale au cœur du
L o u v re. Quelques années plus
tard, le roi décide de déplacer la
cour à Versailles. Abandonnée, la
galerie d’Apollon servira de
modèle à la galerie des glaces de
Ve rs a i l l e s. Elle ne sera achev é e
que deux siècles plus tard par
l’architecte Félix Duban, en 1851,
à la veille du coup d’État de
Louis Napoléon Bonaparte.
Depuis 1861, elle abrite les diamants de la Couronne…

Le pouvoir de l’art
Peintures, sculptures en stuc, boiseries et tapisseries constituent un
décor féerique monumental qui
témoigne de deux cents ans d’hist o i re de l’art, et qu’il fallait re staurer. Pendant plus de deux ans,
Jérôme Prieur a suivi cet immense
chantier. Son film est à la fois un
document sur le gigantesque travail de restauration et un voyage
dans le temps. À mesure que les
couleurs et les formes renaissent
sous les mains des restaurateurs
ressurgit l’histoire d’un lieu où l’art
et la politique ont été intimement

mêlés. Entreprise au moment où
Louis XIV commençait à g o u v e rner seul, la galerie d’Apollon,
célébration du dieu du Soleil, fut
le premier théâtre du pouvoir
absolu, avant Versailles. Un lieu
dont la signification change
lorsque Delacroix prend la suite des
travaux sous la IIe République…
Des historiens d’art, des historiens
des idées, des écrivains, des conservateurs nous entraînent dans l’exploration de ce décor fascinant,
servi par la beauté des cadrages et
de la lumière, par l’élégance des
mouvements de caméra. Entre

vendredi
26/11

“Très tôt, je découvris chez
mon frère les qualités d’un
grand roi : secret, sournois,
imbu de son importance,
autoritaire, méprisant la terre
e n t i è re.” (Philippe, duc
d’Anjou, frère de Louis XIV)

23.40 Film

Louis, enfant roi
Film de Roger Planchon (France, 1993, 2h40mn)
Scénario : Roger Planchon, avec la collaboration de Katharina Baranyai
Avec : Carmen Maura (Anne d’Autriche), Maxime Mansion (Louis XIV), Paolo Graziosi
(Mazarin), Jocelyn Quivrin (Philippe, duc d’Anjou), Hervé Briaux (Gaston d’Orléans),
Brigitte Catillon (la duchesse de Chevreuse), Irina Dalle (la Grande Mademoiselle),
Serge Dupire (le prince de Condé), Roger Planchon (le vieux domestique)
Image : Gérard Simon ; Décors : Ezio Frigerio ; Costumes : Franca Squarciapino
Montage : Isabelle Devinck ; Musique : Jean-Pierre Fouquey
Coproduction : Margaret Menegoz, Les Films du Losange, Le Centre européen
cinématographique Rhône-Alpes, TSF Productions, A RTE France Cinéma,
France 2 Cinéma, Telema
(Rediffusion du 3 avril 2000)

Comment le futur Roi-Soleil dut, très jeune, assumer son rôle de
souverain. Une reconstitution historique centrée sur la conquête
du pouvoir, signée par le metteur en scène Roger Planchon.
“La galerie d’Apollon n’aura cessé de rester ‘en ch a n t i e r’. Filmer
la re s t a u ration était donc l’occasion de montrer l’envers du décor.
C’est donner aux spectateurs la chance inouïe de voir ce que les visiteurs
du Louvre ne pourront jamais voir d’aussi près, de passer du côté des
matières, du côté de la fabrication, du côté des artisans et des artistes,
de découvrir cette œuvre si monumentale d’une manière proprement
physique et intime, musicale, pour ainsi dire sensuelle.” (Jérôme Prieur)

passé et présent, sur une musique
de Marc-Olivier Dupin, le film de
Jérôme Prieur nous donne l’occasion de voir cette galerie comme
aucun visiteur du Louvre ne la
verra plus jamais.
Sous-titrage pour sourds



et malentendants
À paraître le 22 novembre
La galerie d’Apollon au Palais
du Louvre, ouvrage historique
(sous la direction de Geneviève

P a rmi les intervenants
du Réveil d’Apollon
● M i chel

Goutal, maître d’œuvre
du chantier de re s t a u ration ;
● les conservateurs Geneviève Bresc,
Jean-Pierre Cuzin, Vincent Pomarède
et Arlette Serulaz ;
● les écrivains Philippe Beaussant
et Gérard Macé ;
● les historiens Peter Burke,
Daniel Dessert, Bruno Foucart,
Alain Mérot, Dolf Oelher et Jean-Marie
Pérouse de Montclos.

Bresc) et L’album de la galerie
d’Apollon au Louvre (coéditions
musée du Louvre / Gallimard)

En partenariat avec

Août 1648 : Paris se couvre de
barricades. La noblesse et les parlements comptent profiter de la
jeunesse du roi pour reprendre le
contrôle. C’est la Fronde. Le pays
entier se soulève et sombre dans
la guerre civile. Le futur Louis XIV
doit apprendre à tenir son rôle de
roi dans cette période particulièrement trouble…
Soleil levant
Ce film est une fable sur l’app rentissage du pouvoir et sur la
formation mora l e, religieuse et
sexuelle d’un souverain. Jeté dans
un jeu sanglant, Louis doit trouver seul son chemin. Au début du
film, la garde trouble la fête des
rois avec sa galette dorée et ses
rires. Cette soudaine interruption
symbolise le passage d’une
royauté vécue sur un mode
ludique à un pouvoir assumé.
Désormais, le petit Louis doit ces-

ser de jouer au roi pour devenir
Louis le Grand. Il doit oublier les
sentiments simples et nature l s,
appre n d re à décider de la vie et
de la mort des autre s. D’abord
p e rdu dans les complots, il gagne
peu à peu en lucidité. Et le spectateur assiste à la naissance du
Roi-Soleil… Roger Planchon
excelle dans l’art de peindre les
g rands de ce monde. Mazarin,
notamment, échappe à la caricat u re qui en fait habituellement
une canaille ou un débile profond. La figure de Philippe, duc
d’Anjou, le frère du roi, instaure
avec ses apartés ironiques une
distance critique. Si le roi était
une absence toute-puissante dans
Tartuffe (dont Planchon a signé
une mise en scène inoubliable
pour le théâtre), avec L o u i s,
enfant roi, il est enfin au centre
de l’intrigue.
Rediffusion le 6 décembre à 00.05
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Histoires de murs
sur arte-tv.com

arte-tv.com, meilleur site
Internet d’une entreprise
de médias

9 m2
Huit détenus de la prison des Baumettes ont tourné
un feuilleton documentaire sur leur quotidien…
À consulter sur arte-tv.com : des vidéos des
prisonniers, des extraits de textes écrits par des
femmes à la prison de Rennes, des témoignages.

Le site arte-tv.com vient de recevoir deux
récompenses décernées lors des sixièmes Eyes
& Ears Aw a rds : le Prix pour le meilleur design
des émissions d’information et le Prix pour
le meilleur site Internet d’une entreprise de
médias. Eyes & Ears of Europe, association pour
le design, la promotion et le marketing des médias
audiovisuels, a décerné ses European Eyes & Ears
Aw a rds à Munich dans le cadre des Journées
des médias. Les productions ont été notées
sur l’innovation et l’eff i c a c i t é .

Contact presse Agnès Buiche / Clémence Fléchard
01 55 00 70 47 / 73 43
a-buiche@artefrance.fr / c-flechard@artefrance.fr

La chute du Mur
Sur arte-tv.com : une riche documentation autour
des quinze ans de la chute du mur de Berlin.

Sur arteradio.com
L’actualité en collage sonore :
élections US
“Mieux vaut un robot qu’un enfoiré”, estime Kyp
Malone, du groupe TV On The Radio, à propos
des élections américaines…

Reportage à l’Ircam
À l’Ircam, les compositeurs travaillent avec
des assistants qui gèrent les machines
complexes : Andrew Gerszo est celui de Pierre
Boulez, Olivier Pasquet celui de Brice Pauset.

Hamida, suisse-afghane
À 9 ans, elle émigre en Suisse. À 30, elle repart en
Afghanistan, où elle vient de créer son entreprise.
Hamida s’interroge sur son statut d’exilée
et de femme dans un pays en re c o n s t r u c t i o n .

“J’ai mal là”, la chronique de Martin
Winckler
Médecin et écrivain, Martin Winckler tient une
c h ronique tous les quinze jours sur arteradio.com.

ARTE, la science
et le cinéma
Le festival À nous de voir se tient du 18 au 28
n o v e m b re à Oullins, en partenariat avec ARTE.
La chaîne y propose une journée destinée à
favoriser la re n c o n t re entre le public et la science.
Au programme : un atelier “Lectures d’images”
et des projections (Chauve-souris superstar
de David Korn-Brzoza et Arbres de Marc-Antoine
Roudil et de Sophie Bruneau), avec la participation
d’Hélène Coldefy, directrice de l’unité
de programmes “Découverte et connaissance”
d ’ A RTE France.

Le samedi 20 novembre de 10.00 à 18.00
à la MJC d’Oullins, entrée libre, informations :
04 72 39 74 93, www.mjc-oullins.com

En ligne à partir du mercredi 27 octobre

Contact presse Agnès Buiche / Clémence Fléchard
01 55 00 70 47 / 73 43
a-buiche@artefrance.fr / c-flechard@artefrance.fr

Contact presse Martina Bangert
01 55 00 72 90, m-bangert@artefrance.fr,
www.arte-tv.com/horsecran
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A RTE FRANCE
8, rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9
Tél. 01 55 00 77 77
Fax 01 55 00 77 00
Pour joindre votre interlocuteur,
tapez 01 55 00 suivi des quatre
chiffres de son poste.
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