tel e

2 0/ 1 0/ 2 0 0 0 - 5 5 9

Brunetti tedesco
(roga) - OK,
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Donna Leon kann ni cht mit itali eni schen Darstell e-

rI nnen vonstatten gehen: di e Ro mane si nd ni cht
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Auch di e auf wändi ge Ka me-

raführung i n den Gassen von
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Bronx- Ambi ente

das
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der

bei den
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for me pétrolière. Malgrél' opposi-

Philippines. Leur situations'assi-

rient. Janrepart sur sa plate-for me

vage: dix, douze ou quatorze heu-

tion deleur entourage, ils se ma-

mile à unefor me moderne d'escla-

tandis que Bess comptelesjours

res detravail quotidien dans des

vaincue queleur amour est béni,

re dérisoire, sans aucune possibi-

qui la séparent de sonretour, con-

d' autant plus qu'elle est persuadée
de communiquer avec Dieu. Mais

Jan est victi me d' un accident et res-

te paralysé...

Al' occasion dela

sortie de Dancerinthe Dark(Pal me

conditions précaires, pour un salai-

lité de protestation...

Mi tt wo c h,
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Capital: Fisc: Petits revenus, gros

d' or 2000), ARTE consacre une

business, d' Emmanuel Chain. 118'.

Trier.

avec moins quele SMIC. Les petits

soirée cinéma au génial Lars von
Bagdad Café, (Out of Rosenhei m),
D1987 de Perci Adlon. Avec

Marianne Sägebrecht, CCh Pounder

et Jack Palance. 97'. France 3 20h55.

Jas min, touriste bavaroise, sere-

trouve seule dansle désert après

M
6 23h10. Un Français sur cinq vit

revenus, c'est donc un marché

énor me, surlequel se sont même

bâti des empires. Commentles rois

du commerce"hard discount " ont-

ils amasséles plus grossesfortu-

nes d' Europe en écrasantles prix?

Qui gagne del'argent enlouant des

une dispute avec son compagnon.

taudis auxexclus des HLM? L'ar-

le"Bagdad Café", qui est tenu par

réinsèrentles plus déshérités est-il

jours sous pression. Le motel est

strationtraque-t-elleles éventuel-

Elle arrive dans un motel minable,

Brenda, une noire expansive et tou-

gent des associations qui

bien contrôlé? Commentl' admini-

habité par une poignée de mar-

lesfraudes au RMI?

eillie. Mais elle s'incruste et n'a

D o n n er st a g,

ginaux. Jas min estfroidement accuqu' uneidée entête: sefaire adopter
par cette petite communauté...

Lost Highway, von DavidLynch. M
it
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Autrichiens et Européens, AU2000

de Tom M
atzek. 52'. ARTE20h50.

Voici plusieurs mois queles Autri-

Bill Pull man, Patricia Arquette,

chiens sontle point de mire des

ZDF22h15. Der Musiker Fred Madi-

comme un écolier modèle, le pays

seine Frau Renée umgebracht ha-

tit canard auprès des autres mem-

Robert Blake u. Richard Pryor. 135'.

sonist zumTode verurteilt. Er soll
ben. Eines Tagesfinden die Wäch-

ter aber nichtihn, sondern einen

Européens. Longtemps considéré

passe aujourd' hui pourle vilain pe-

bres del' Union, qui se sont sentis

menacés dansleurs valeurs parla

ganz anderen Mann, namens Pete,

for mation d' un nouveau gouverne-

nicht wei ß, wie und warumerins

tants du parti national-libéral FPÖ.

sen. Er macht die Bekanntschaft ei-

s' est retrouvéel' Autriche- alors

sehr ähnlichist, und der erfrüher

force politique du pays àl'issue

in der Todeszelle vor. Letzterer, der
Gefängnis gelangte, wirdfreigelas-

ner Frau, die seltsamerweise Renée

schon einmal begegnetist...
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Ouvrières du monde, B/F2000 de
Marie-France Collard. 86'. ARTE

20h45. Une grande enquête sur des
ouvrières dusecteur textile: En

1998, Levi Strauss annonce sonin-

tention derestructurer ses activités
en Europe et defer mer à cet effet

trois usines en Belgique et une en

France. Laréalisatrice suit deux ouvrières, la Belge Rosa etla Françai-

se Marie-Thérèse, qui vivent toutes
deuxleurs derniers mois detravail.

L'entreprise argue de charges sala-

riales et de coûts de production

trop élevés. Il s' agit enréalité d' une
stratégie de délocalisation massive
dontla sous-traitance constituela
manifestationla plusinsidieuse.

Yanti, indonésienne, travaillejustement dans une de ces usines qui

sous-traitent pour des grandes mar-

ques occidentales. Elletémoigne en

compagnie d' ouvrières anonymes

dusecteur textile en Turquie et aux

ment comprenant des représen-

L'isolement politique danslequel

quele FPÖest devenula deuxième
d' élections démocratiques- a sus

cité beaucoup d'incompréhension
dansla population. Mêmeles

Autrichiensles plus critiques vis-

à-vis dela coalition ÖVP/FPÖont

été surpris parla virulence des

réactions des autres pays del' Union et se sont sentis bousculés par

leur manière d' agir. Il se passe depuis en Autriche ce qui se pas-

serait dans tout autre pays: les

attaques del' extérieur renforcent

la cohésionintérieure. Documentaire dansle cadre dela soirée

thématique"L' Autriche aprèsla
quarantaine".
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