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Faut pas rêver, prés.: Georges

Pernoud. France 322h05. Ausommai-

re: " Escapade en coulisses". Le

Au nord del'Inde setrouve "lafin

crise, s'interrogeant surle bien-

hall; surles heures sombres du

Blitz où, réfugiée à Londres, elle

écrivit ce Chant des Partisans qui

allait devenir celui delalibération

dela France... Aujourd' hui, les mu-

chant derésistance àtoutesles opMusic Planet: Jay-JayJohanson:

L' homme qui ai maitlesfemmes,

F1998de M
ichel Viotte. 49'. ARTE

Jay-JayJohanson, romantique

géants." Gayant et safamille, des

Fil mé dansles rues de Stockhol m,

ground et populaire. Portrait de
égaré dans un monde de brutes.

chez ses parents, en studio et sur

règnent surla ville de Douai depuis

scène, Jay-JayJohanson selivre

frérie de Castelsardo". ACastelsar-

manière d'écrire, l'i mportance dela

cinq siècles. –"Sardaigne: la condoil existe une confrérie qui ac-

compagnelesfunérailles, toute

l'année...

Fassbinder etlesfemmes: "Seul

Fassbinder comptait encore pour

moi", D2000 de Rosa von Praunhei m.

88'. ARTE22h25. Lesfemmes ont

joué unrôle central dansla vie et
l' oeuvre de Fassbinder. Hanna

par petitestouches. Il évoque sa

solitude, sa passion pourl'art, l'in-

fluence des Beaux-Arts, ses relations avecle public etlerôlejoué
parlesfemmes...

So n nt a g,

1 2. 1 1 .

ML Mona Lisa: W
as heißt hier

fremd? Das Frauenjournal mit Conny
Hermann. 39'. ZDF18h15. Die par-

vaudrait-il pas mieuxs' occuper

cidents deferryaux Philippines,

nombre d'entre eux? Un soir de

victi mes, sont rarementlefait du

d' hôtel, lejeune hommerédige un

toujoursle même: un bâti ment en

tous ses collègues del'agence

bre de passagerslargement supé-

deflagornerie et d'argent? Ne

ARTE22h50. Austandard des servi-

des anonymes veillent, et recueil-

détresse. Au plus près duréel, un

ment un séjour en prison. Il retrou-

ve Xiao Yong, son ancien compar-

se. Celui-ci a abandonnéle vol àla

tire, trop artisanal, pour voir plus
gros: letrafic de cigarettes. Xiao

Yong est devenu un nouveauriche,

salué comme un modèle d'entre-

preneur... Xiao Wu erre dansla vil-

dant à cette question d' un ado:

Un homme serongeles ongles en

surle vif des équipes del' Ecole des
Parents, Fil SantéJeunes, SidaInfo

Service, SOS Dépression et SOS

Prière. Dansle cadre dela soirée

thématique"Allô, j' écoute..."

Culture pub, de Christian Blachas et

Thomas Hervé. 25'. M6 22h50. Le ma-

Fassbinder, une plongée âpre dans

dula guerre plus sûrement qu' un

et névrosé. Une nouvelle occasion

schreibung von Mindestanforde-

stratégies publicitairesles plus

lence dansles relations privées.

rung. Das Frauenmagazin" Mona Li-

Agences de communication, états-

Deutschland kein überzeugendes

rungenfür die soziale Eingliede-

sa" bringt u.a. den Bericht "Typisch
deutsch, typischtürkisch!": Türki-

sche Frauen werdenständig ge-

schlagen undtragen Tag und Nacht

"Kopftuch". Eslebe das Vorurteil.

W
oher kommensolche Klisches?

W
as kann man dagegentun?

Denise autéléphone, USA1995de

Hal Salwen. Avec Ti mDalyet

Caroleen Feeney. 79'. ARTE20h50.

6h30. Leréveil sonne. Linda selève

pointues ont été mises en oeuvre.

majors militaires et grands médias

Der Clan der Sizilianer, (Le clan des

Siciliens), F1969 von Henri Verneuil.
M
it Alain Delon u. Jean Gabin. 115'.

interessieren. Gemeinsamwollen

discute avec Linda, Jerryreçoit un

Juwelensammlunginihren Besitz

ans après, une vigoureuse vieille

damerevient sur son passé: sur sa

rencontre entre Barbara et Jerry
.

par téléphone. Pendant que Gale

appel de Martin qui afait un don

de sper me et vient d'être contacté

par uneinconnue affir mant être en-

ceinte delui... Une comédie désopi-

jeunesseinsouciante de Russe émi-

lante surl' univers des célibataires

nuit tziganes et dansant au music-

dansle cadre delasoiréethémati-

grée chantant dansles boîtes de

new-yorkais pendus autéléphone
que"Allô, j'écoute..."

Zoneinterdite, prés.: B. dela Villar-

dière. 118'. M6 20h50. Au 1erjanvier
1998, les délinquants sexuelsformaient 18,7% dela population

carcéralefrançaise, soit 5649 per-

sonnes: 6fois plus qu'il ya 15 ans.

Pourla majorité d'entre eux, la vic-

ti me était un enfant... Dansla plupart des cas, les victi mes terro-

risées n' osent pas dénoncerl' adul-

te auteur des abus sexuels, car en-

au tarif caisse de maladie

voyer un père ou un beau-père en
prison est unelourderesponsabi-

lité... Qui sont ces agresseurs?

Quelstraits communs entrele père

qui abuse de safille etle pédophile
qui caresse un enfant? Ont-ils sou-

1 4. 1 1 .

zinsky, W
illiamQuandt et Peter

klassigen Pariser Lokal als

nemark und arbeitetin einemdritt-

vice-président des Etats-Unis Ge-

prend à Sarajevoletournage de

son quatrièmelong métrage,

"L' âgeingrat". Pour cela, il auditi-

onne(et fil me) près de 2 000 adoled'enretenir une dizaine. Quelques
Maislorsqueles bombardements

ble qui abrite sa société de producNenad Dizdarevic seréfugie en

France oùil ter minele montage de

sonfil m
. Deuxans plus tard, il en-

coins del' ex-Yougoslavie, pourleur

20h45. Ben est unscénariste alcoo-

gela(Anna Karina), kommt aus Dä-

Robert Mac Farlane, ZbignewBrze-

En 1991, Nenad Dizdarevic entre-

sie die wertvollsten Stücke einer

Shue et Julian Sands. 111'. ARTE

Rumsfeld, des membres du NSC

leben glücklichzusammen, bis An-

treprend deretrouver sesjeunes

Leaving Las Vegas, USA1995 de M
ike

Godard. M
it Anna Karina u. Jean-

ler du président et directeur du

Familienclans- für den Coup zu

F
iggis. Avec N
icolas Cage, Elisabeth

Robert Mac Namara, Melvin Laird,

Eine Frauist eine Frau, (Unefemme

Sarajevo, laguerre refoulée, F1995

tion estl' un des premiers détruits.

1 3. 1 1 .

der Haig, Lawrence Eagleburger,

Stripteasetänzerin. Er, Emile(Jean-

nen erhalten, wie man einen sensa-

Mo nt a g,

que-nique, pédalos, flirts...

Rodman, du directeur dela CIA

de Sarajevo commencent, l'i mmeu-

comédiens, dispersés aux quatre
présenterlefil machevé...

Le sacrifice, (Offret), Suède/F1986

d' Andreï Tarkovski. Avec Erland

Richard Hel ms, del'ancien conseilW
ashington Post Ben Bradleyet du

rald Ford.

Claude Brialy), ist Buchhändler. Sie

gela Emile eines Abends mit aller
Entschiedenheit erklärt, dass sie

ein Babyhaben will. Emileist alles
andere als begeistert, dochsollte

Vaslav Nijinski, une âme en exil,

F2000 d'Elisabeth Kapnist. 61'. ARTE

21h40. Alafin del' année 1917,

épuisé par unetournée en Améri-

que du Sud, Vaslav Nijinski, l'étoile

er sich weigern, wird Angela eben

einen anderen Vaterfürihr Baby

finden müssen. Emile ni mmt die

Drohung nicht ernst, doch ein ge-

meinsamer Freund steht schon be-

des Ballets russes, le dieu dela

reit. Alfred Lubitsch(Jean-Paul Bel-

la Suisse pour sereposer et s'instal-

überzeugen, seiner Zuneigung zu

surplombele village de Saint- Mo-

folgenzulassen; Emile beginnt,

que depuisl'adolescence, Nijinski

erwachen.

danse, regagnel' Europe. Il choisit

le avec safamille dans une villa qui
ritz. Souffrant d'instabilité psychi-

mondo)lässt sich gerne davon

Angela die entsprechenden Taten

aus seiner erotischen Lethargie zu

And thel oser is...

(ergué) − Ameri kani sche Präsi dentschafts− Wahl aben-

de haben es i n si ch: Das auf " Wahl männern" aufbau-

Josephson et Susan Fleetwood. 146'.

ende Syste m ei gnet si ch vorzügli ch u m di e Spannung

devenu écrivain, s'est réfugié avec

ganz vergessen i ns Bett zu gehen. Auf all en Kanäl en

ARTE23h20. Alexandre, comédien

safamille sur uneîl e dela mer Bal-

tique. Lejour de son anniversaire,

bei den ZuschauerI nnen so weit zu trei ben, dass si e
werden

opti sch

schi cke

Säul en

ei ngebl endet

um

lique, sans amis ni avenir. Il s'instal-

il plante un arbre avecl'aide de son

nachvoll zi ehen zu können, wer führt und wi e weit di e

décidé à boirejusqu' àla mort. Une

pourl' occasion autour d' Alexandre

entfernt si nd. Li veschaltungen, Sti mmungsbil der aus

le dans un hôtel de Las Vegas, bien

nuit, il rencontre Sera, unetrès bel-

le prostituée mal menée par son

fils. Quelques amis seréunissent

et d' Adelaï de: Victor, un médecin,
Otto, facteur et philosophe, Julia,

Kandi daten von der magi schen Zahl der 270 Mandate

den ei nzel nen Staaten − stundenl ang muss das Publi ku m

qui tientla maison. Au cours dela

ani mi ert

des missiles àtête nucléaire sont

quenz: Di e vorzeiti ge Zuteil ung Fl ori das an Al Gore ka m

nefemme. Mais Ben pose ses con-

jection dansle cadre dela soirée

mais, lui demander d'arrêter de

Dieu".

zi gen ge mei nsa men U mfragepool ei ngekauft hatten. I n Fl o-

souteneur, le mafieux Yuri. Ben et
Sera passent une nuit ensemble,

soirée, latélévision annonce que

vivre dansl'appartement delajeu-

entrain d'anéantirle monde... Pro-

tombent amoureuxet décident de
ditions: Sera ne devrajamais, ja-

boire...

Pourquoi Monsieur R. est-il atteint
defolie meurtrière?, (Warumläuft
Herr R. Amok?), D1969 de Rainer

Werner Fassbinder. Avec Kurt Raab,

dainement cédé à des pulsions?

Lilith Ungerer et Hanna Schygulla. 88'.

trel'irréparable, derécidiver?

quotidien banal et terne: le mari

Peut-onles empêcher de commet-

Di e n st a g,

seinen Bewachern entkommen. I m

bringen.

des à vélo et à pied, baignade, pi-

Claude Brialy. 80'. ZDF0h15. Sie, An-

mois plus tard, lefil mest en boîte.

gelingtihm
, Vittorio Manalese

Aveclestémoignages des secrétai-

Christl arrive accompagnée de son

amie Brigitte. Au programme: bala-

James Schlesinger et Donald H.

pourle cinéaste de dénoncerla vio-

Gangster Roger Sartet (Alain De-

Ou du moins pour qu'ils se parlent

aller, d'ailleurs. Mais Gale a con-

1976) et Ji mmy Carter (1976-1980).

est unefemme), F1960 vonJean-Luc

scents et préadolescents avant

(Jean Gabin)- das Oberhaupt des

pu venir à sa soirée dela veille.

(1968- 1974), Gerald Ford(1974-

des secrétaires d' Etat àla Défense

ZDF23h20. Auf dem W
eg zu einer
Gerichtsverhandlung kann der

trouve son ami Erwin, tandis que

présidences de Richard Nixon

un monde petit-bourgeois étriqué

de Nenad Dizdarevic. 52'. ARTE20h45.

Enquête exclusive.

W
annsee, hautlieu deloisirs des

Berlinois. Lejour dit, W
olfgangre-

Deuxième partie qui traite des

res d' Etat Henry Kissinger, Alexan-

joli produit bien consommable...

for merl' horreur dela guerre en un

W
olfgangfaitla connaissance de

Christl etl'invite à une excursion

Raab... Unfil mrare et méconnu de

La quatrième partie ducerveau:

tacté Franck pour organiser une

dans une poche de son peignoirin-

end, ils emmènentleurfils chezles

grands-parents paternels. Mais une

ont oeuvré de concert pour trans-

tionellen Couplanden könnte. Es

réalisé par Pierre Philippe: Soixante

devantlatélévision, et, le week-

la sensation de s'êtrefait manipu-

kulturelle Gut menschen zuschaf-

Personne n' atrouvéletemps d' y

européen avec e.a. "Anna Marly"

passe ses soirées avec safemme

sourderévolte s'empare de M
.

vention au Kosovo, beaucoup ont

quatrejeunes Berlinois en 1929:

dominicale surles bords dulac de

guerre du Golfe, un an aprèsl'inter-

amoureux...

58'. ARTE21h45. Magazine culturel

15.11., 21h40.

ben zutage. W
as aber hei ßtIntegra-

W
ar Company": Neuf ans aprèsla

Gefängnis hatte SartetInfor matio-

Pierre-André Boutanget Peter W
ien.

"Vaslav N
ijinski, une âme en exil", d' Elisabeth Kapnist, ARTE, mercredi

gazine dela pub avec e.a. " W
orld

for me. Galel' appelle: elle n' a pas

Metropolis, D2000, coord.

ARTE23h50. Le week-end estival de

Ängste undirreale Vorstellungen

échoue dans un bar karaoké oùil

1 1. 1 1.

Robert Siodmak et Edgar G. Ul mer. 76'.

dre sa séropositivité. Un portrait

lon) mit Hilfe des Manalese-Clans

Sa mst a g,

Les hommesle di manche,

(Menschen amSonntag), D1929 de

femme affolée qui vient d'appren-

et glisse sontéléphone sansfil

rencontre Mei Mei, dontil tombe

soiréethématique"Péril en mer".

écoutantles confidences d' une

le en pleinetransfor mation et dont

les vieux quartiers sont rasés. Il

unter me à cettefor me deroulette

russe mariti me. Dansle cadre dela

"Comment vivre avec un gros nez?"

baril delessive. Pour celales

absence non expliquée, certaine-

nefait quoi que ce soit pour mettre

nerépri me unsourire enrépon-

Integrationskonzept, keine Be-

petite ville de Fenyang après une

personne, ni les autorités portuai-

res ni les propriétaires des navires,

témoignage poignant. Unejolie bru-

ler. Oui, c'est vrai, "on" nous a ven-

"professionnel". Il revient dansla

rivetouslesjours, et généralement

tout se passe bien. C'est pourquoi

lentla parole de personnes en

fen? Nach wie vor existiertin

professionnels de Fenyang. 108'. ARTE

sés dans des conditions de sécu-

ritéinsuffisantes. Pourtant, cela ar-

ces sociaux d'écoutetéléphonique,

porain.

23h55. Xiao Wu est un pickpocket

rieur au maxi mumautorisé, entas-

Surlefil, F2000 de Guy Girard. 66'.

tion? Dietotale Anpassung? Multi-

Wang Hong Wei et des acteurs non

mauvais état transportait un nom-

Sports ManagementInternational.

Praunhei mpropose une vision

Wu), Chine 1997 de Jia Zhang Ke. Avec

hasard. Le schéma est presque

mémoire en ce sens etil s'adresse à

von multikulturellemZusammenle-

Xiao Wu artisan pickpocket, (X
iao

qui font souvent de nombreuses

dépri me, dans une chambre

onnés de Fassbinder et desfemjalouse et fascinée de son contem-

Besuden. 29'. ARTE22h15. Les ac-

personnellement d' un plus petit

fördert deutlich wie selten zuvor

mes, le cinéaste gay Rosa von

1 6. 1 1 .

Epavesflottantes, D2000 d'Elke

d' actrices a grandi avec sesfil ms.

vernünftige Einwanderungspolitik

D o n n er st a g,

cieux, àl'egosurdi mensionné, qui

exigent toujours plus d' attention,

teiübergreifende Debatte umeine

En étudiantles rapports passi-

en public...

toute une écurie d'athlètes capri-

Schygulla, Ingrid Caven, Barbara
Sukowa... toute une génération

re". Ce sera son dernier spectacle

gérer comme un vulgaire produit

avantles sommets del' Hi malaya

géants de huit mètres de haut

annonce qu'il va"danserla guer-

fondé de ses activités: à quoi bon

Indiens. La vallée du Kulfu estle

indien... –"France: les porteurs de

dans un palace de Saint- Moritz et

réussir. Pourtant, le voilà en pleine

0h10. Peintre et crooner, under-

dernier territoire des hommes

ser pour une oeuvre de charité

déter miné, auquel tout semble

pressions.

du monde", commel'appellentles

Enjanvier 1919, il accepte de dan-

un agent sportif talentueuxet

l'italienne, il possèdetoujoursla

salle. – "Inde: la vallée des Dieux".

hiers, qu'il rédige ensixsemaines.

135'. TF1 20h55. Jerry Maguire est

siciens de Zebda s'emparent de ce

même disposition de scène et de

commencel' écriture de ses Ca-

Avec TomCruise et Cuba GoodingJr.

théâtre de Douai est un véritable
bijou du XVIIIe siècle. Théâtre à

début de son agonie mentale. Con-

scient delafolie qui le guette, il

Jerry Maguire, de Cameron Crowe.

WOCHE VOM 1 0. BI S 1 6. NOVE MBER
Fr ei t a g,

connaît dans cette maisonle

Faut-il les enfer mer oules soigner,

les condamner oules aider?

ARTE22h40. Le couple Raab vit un

thématique"Chacun cherche son

Mi tt wo c h,

1 5. 1 1 .

Les hommes dela Maison-Blanche

(2), F2000 de W
illiamKarel. 52'. ARTE
20h45. Un voyageinédit au coeur

dela diplomatie américaine, depuis

lafin dela Deuxième Guerre mondialejusqu'àla guerre du Golfe:

werden.

Vi el

Gel d für

di e

Fernsehstati onen.

Manch mal sparen si e all erdi ngs a m fal schen Ende. Konse-

uni sono zeitgl ei ch über all e Kanäl e, di e si ch i n ei nen ei n-

ri da hatte aber das U mfragei nstitut ordentli ch daneben ge-

hauen, und so ki ppte di e Wahl nacht nach ei n paar Stun-

den u m: Gore stand pl ötzli ch al s Verli erer da. Di e mei sten

TV− Stati onen brauchten all erdi ngs Zeit, bi s si e den I rrtu m

ei ngestanden ... und kl ei nl aut zugaben, dass i hre Zahl en
gar ni cht sel bst gestri ckt waren, sondern aus ei ner ge-

mei nsa m betri ebenen Datenbasi s sta mmten. Das Hi n− und

Herzappen war de mnach voll ko mmen si nnl os.

