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Underground, F/D/YU1995d'Emir
Kusturica. Avec Miki Manjlovic, La-
zarRistovski et MirjanaJokovic.
192'. V.o. serbe+ all., s.-t. fr. + nl., à
partirde14ans. RTBF220h05. A
Belgrade, pendantlesecondeguer-
re mondiale, profitant deladéroute
générale, Markoentraînesonami
Blackydanslestraficset combines
diverses. Il cachedanssacaveun
groupederésistantsauxquelsil fait
fabriquer desarmes. SonfrèreIvan,
anciengardiendezoo, atrouvére-
fugedanscet abri avecquelques
animauxsauvés des bombes, dont
unbébésinge, Soni. C'est égale-

téléviséepourenfantsavant dese
lancer dansla musiqueen1991. El-
levit depuis quelquesannéesàLos
Angeles.

Sonntag, 22. 1 0.
LesfrèresKaramazov, USA1958
de RichardBrooks. Avec Yul
Brynner, MariaSchell et Claire
Bloom. 146'. D'aprèsFiodor
Dostoïevski. ARTE20h50. Fyodor Ka-
ramazovest unhommed'excèsà
tous points devue. Il vit dans une
petitebourgadedeRussieavecses
troisfilslégitimes Dimitri, Alexeyet
Ivan- néschacund'une mère
différente- et sonfilsillégitime
Smerdiakov. Fyodorrègnesureux
envéritabletyranettous quatrelui
vouent unehaineplus ou moinsvi-
sible. Laviedel'aînéDimitri, offi-
cier orgueilleuxetjoueur, est boule-
verséeparlarencontrededeux
femmes, latimideKatyaqui rêve
del'épouseretlatroublanteGru-
schenka, laquelleest cependant
courtiséeaussi parlevieuxFyodor
qui met sesroublesenavant afin
delaséduire. Foudejalousie, per-
suadéqu'ellenesaurarésisterà
cettetentation, Dimitri s'introduit
dansla maisondesonpère. Dans
safureur, il assommeledomesti-
queGrégoryet s'enfuit, pris depa-
nique... Projectiondanslecadrede
lasoiréethématique"Dostoïevski,
uneâmeàvif".

BasicInstinct, USA1991 dePaul
Verhoeven. AvecSharonStone,
Michael Douglaset George
Dzundza. 127'. TF1 20h55. ASan
Francisco, un meutrecommisà
l'aided'unpicàglacesembles'ins-
pirer dulivred'uneromancière.
L'inspecteur NickCurranentre
dansuncauchemar desexandcri-
me. Thrilleradmirablementfilmé
mais dontl'intriguesemblepourle
moinstiréeparlescheveuxavec
deszones d'ombreet desinvrai-
semblances qui nepassent que
grâceausavoir-fairedeVerhoeven.

Culturepub, deChristianBlachaset
ThomasHervé. 25'. M6 22h50. Lere-
tour desannées80's? Ceuxqui les
ont vécuesespéraient nejamaisles
revivre Troptard! Al'heureou
l'échodes dernières platform-
shoes desannées70résonneenco-
redans nosoreilles, lesépaulettes
etledorédesannées80sont déjà
deretour. Ondirait quela machine
àsouvenirss'emballe, quelescy-
clesseraccourcissent; maisaufait,
pourquoi cebesoindenostalgieet
surtout, pourquoi aujourd'hui,
alors quel'onadécouvert pleinde
nouvellesvaleurs hypergénéreu-
ses, hyperzenettout ettout pen-
dantladernièredécennie, pour-
quoi aujourd'hui donc, revenirau
mauvaisgoût decesannéesfricet
frime?

DieuenRussie: LechemindeF.M.
Dostoïevski, PL/D2000de
MalgorzataBucka. 56'. ARTE23h10.
Fedor MikhaïlovitchDostoïevski,
néà Moscouen1821, mort en1881
àSaint-Pétersbourg, estincontesta-
blementl'unedesgrandesfigures
delalittératureuniverselleetl'au-
teurrusse majeur duXIXesiècle
auxcôtés deTolstoï. Sabiographie
mouvementéepermet difficilement
dedonner delui uneimageunifiée.
Suspectédesubversiondanssa
jeunesse, il devient parlasuitele
chantredel'orthodoxierusse, et
est détestépourcelaparsescon-
temporainséclairés. LaRussie
révolutionnaires'est emparéede
lui commepoètedes humiliéset
des opprimés, cequi n'empêche
paslaRussied'aujourd'hui, enpar-
ticulierl'église, delecélébrercom-
meunefiguresymbolique. Cedo-
cumentairerendcomptedecette
diversitédeséléments biographi-
ques, soulignel'influencedel' oeu-
vresurlapensée moderneetles
écrivains denotretemps, ainsi que
lerôleparticulier delavillede
Saint-Pétersbourgoùl'écrivainpas-
sala majeurepartiedesavie. Do-
cumentairedanslecadredela
soiréethématique"Dostoïevski,
uneâmeàvif".

Diezwei LebenderVeronika, (La
doubleviede Véronique), F/PL
1991 vonKrzysztofKieslowski. Mit
IrèneJacob, Philippe Volteru. Louis
Ducreux. 92'. ARD1h20. Dankihrer
phänomenalenGesangsstimmege-
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mentlàqueVera, lafemmede
Blacky, donneralejouràunfils, Jo-
van. En1943, sur unescène, Blacky
enlève Natalija, lajeunecomédien-
nequ'il idolâtre. Arrêtéparles na-
zis, Blackyrésistevaillamment aux
torturesjusqu'àceque Markole
délivreetle metteàl'abri danssa
cave. En1944, les bombardements
réduisent Belgradeàunchampde
ruines. Lapaixrevient, mais dans
lacave, laviecontinuecommesi
derienn'était; Markoaoubliéde
prévenirsesamis quelaguerreest
finie...

Lachemiseduserviteur, (Naukar
ki kameez), Inde1997de Mani
Kaul. AvecPankajSudhir Mishraet

AnuJoseph. 102'. ARTE23h20. Pro-
vincedu MadhyaPradesh, dansles
années70. Santuest employépar
lesservicesfiscauxdesavillepour
confisquerles marchandises de
contrebande. Safemmeest aide
cuisinièrechezle médecinlocal,
qui est aussi lepropriétairedeleur
petite maison. Unjour, lesupérieur
hiérarchiquedeSantului demande
deconduireunjeunehommechez
lenotableduvillage. Afind'être
plus présentable, lefonctionnaire
doitrevêtirlachemised'undesser-
viteurs. Celle-ci lui vacommeun
gant. Santufait àtel pointillusion
qu'il seretrouvecontraint derester
auservicedusahib...

Samstag, 21 . 1 0.
Contacts, d'après uneidée originale
de WilliamKlein. 30'. ARTE20h15.
"NanGoldin" Réalisation: Jean-Pier-
reKrief (1999-13mn) Certificat du
Mérite, SanFrancisco2000Prixdu
public, Vuesurles docs 1999
Inédit. Souvent qualifiéàtort de
scandaleuxouprovocant, sontra-
vail lasitueaupointleplusex-
trêmedelaphotographie moderne.
NanGoldinacaptélesaventures
les plusintimes desaproprevie,
aucoeur desturbulences del'un-
dergroundnew-yorkais. Desimages
qui relatent sesamours, ses plai-
sirs, sesamis, travestis, homosexu-
els outranssexuels, maisaussi sa
solitude, sadépendanceàladro-
gue, sonextrêmefragilitéet sadiffi-
cultéàvivre. Pourlapremièrefois,
elleracontecequi lalieàsesima-
ges. "Sarah Moon" Réalisation:
Sarah Moon(1994-13mn)(Rediffu-
siondu6novembre1997)FIPAd'or
1994des programmescourts. Pho-
tographede mode, Sarah Moona
d'abordété mannequin. Elleacom-
mencéenphotographiant sescopi-
nes deplateau, elleestfinalement
restéedel'autrecôtédu miroiret
elleaeu, trèsvite, tousleséloges
ettousles prix. "Jephotographiele
privilège, l'évanescence, l'impro-
bableoulabeauté. J'ycherche
l'émotion, etlaquêteenest
d'autant plus désespérante."

Alanis Morisette: LiveinLas
Vegas, D2000deSteveFalconer.
55'. ARTE23h15. Ceconcert d'Ala-
nis Morissetteaétéenregistréà
Las Vegaslors delatournéequi a
suivi lasortiedesondeuxièmeal-
bum, ledrôlement nomméSuppo-
sedFormerInfatuationJunkie.
Avecsonstyletrès personnel,
mélangederock mainstreamet de
vraiecolère, elleinterprètequel-
ques-uns desesgrandstubes: "Iro-
nic", "YouLearn", "Handin MyPoc-
ket", "ThankYou"... Depuisses
débutsen1995avecJaggedLittle
Pill, Alanis Morissetteadéjàvendu
plus de30 millions dedisques. Née
àOttawa, elleajouédans unesérie

winnt diejungepolnischeStuden-
tinVeronika(IrèneJacob)einen
wichtigen Musikwettbewerb. Ihrer
Karriereals Konzert-Sängerin
scheint nichtsimWegezustehen.
Dochbei ihremerstengroßenAuf-
tritt bricht sietot auf der Bühne
zusammen, Herzversagen. Kurz
vorihremTodnimmtsieunter den
Passagiereneinesausländischen
ReisebusseseinejungeFranzösin
wahr, dieihr bisaufs Haargleicht.
Véronique(IrèneJacob)ist eben-
fallsSängerin, zurzeit geradeauf
TourneeinPolen. Aus demBus
herausfotografiert siefliehende
Demonstrantenundbemerkt nicht,
dasssiedabei ihre Doppelgängerin
auf Fotofilmbannt, wodurchauch
derenSeeleauf sieübergeht. Véro-
niquebemerkt vonall demnichts,
soscheint es. Aberist es Zufall,
dass Véronique wenigspäterauf
Grundeines HerzleidensihreGe-
sangskarriereaufgibt, umfortan
als Musiklehrerinzuarbeiten?In
der Postfindet Véroniqueneuer-
dings BriefeundPäckchen mit ver-
schlüsseltenLiebesbotschaften.

Montag, 23. 1 0.
Breakingthe Waves, DK1996de
LarsvonTrier. AvecEmilyWatson,
StellanSkarsgardetJean-Marc Barr.
158'. ARTE20h45. Audébut des
années70, unejeunefillenaïve,
Bess, qui vit dansunepetitecom-
munautésurlacôteécossaise,
tombeamoureusedeJan, unhom-
me mûr qui travaillesur uneplate-

559 - 20/1 0/200022

Alanis Morisette: Livein Las Vegas, de SteveFalconer, ARTE
samedi 21.10., 23h15.

"Autrichiens et Européens," de TomMatzek, ARTE, jeudi, 26.10. 20h50.

Yul Brynner et MariaSchell dans "Lesfrères Karamazov", de
RichardBrooks, ARTE, dimanche 22.10., 20h50.


