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Fr ei t ag, 1 7. 1 1 .
Lesvétéransdelagaucheaméri-
caine, D2000d'Uli Aumülleret
Annelie Runge. 52'. ARTE22h15.
Sunset Hall: une maisonderetraite
pascommelesautresàLos Angeles.
Ici, les papiersetles mamies nepas-
sent pasleursjournées devant des
tables debingo, àboursicoter ouà
regarder desfeuilletonssentimen-
tauxàlatélé. Ils préfèrentlirela
presse, discuter, voireassisteràdes
conférencessurl'actualitépolitique.
LeurchaîneTVpréférée, c'est CNN,
pourêtreenpermanenceàl'écoute
du monde. Grâceaubus dela mai-
son, ils participent àdenombreuses
sortiesculturelles: théâtre, cinéma,
concerts. Cesanciens"fantassins de
lagaucheaméricaine" commeaime
àlesappeler Phil Way, ledirecteur
deSunset Hall, continuent à manifes-
terleurengagement.
Cinqfilleset unecorde, (QuJia
Nu), Chine1991 de YehHung-Wei.
Avec YangChieh Mei et WangHsiu
Ling. 123'. ARTE23h10. Cinqjeunes
filles ont grandi ensembledansun
villageperdudelaChineoù, suivant
unetradition millénaire, lesfemmes
sont dominées parles hommes.
Hexiangaidesabelle-soeuràrejoin-
dresonamant, maisassisteimpuis-
santeàleurarrestationet àleur mi-
seà mort. Gui Juanrendvisiteàsa
soeuraînéesurlepoint d'accou-
cher; l'enfant seprésentant mal, on
sacrifiela mèrepoursauverlefils.
Jinmei est bouleverséeparledestin
desatante, répudiéeparson mari
carellenelui apas donnéd'enfant.
Aiyuesouffrepoursagrand-mère,
qui fêteses70ans, mais n'apasle
droit departiciperaubanquet qu'el-
leaelle-mêmepréparé. Mingtaova
être mariéecontresongréàunhom-
mequ'elleneconnaît pas.

Samstag, 1 8. 1 1 .
Histoireparallèle(semainedu18
novembre1950): Laluttecontre
lafaim, F2000, MarcFerroreçoit
YvesLacoste. 43'. ARTE19h00. En
1950, lafaimetlafaminesont encore
associéesauxsuites delaSeconde
Guerre mondialeet auxcatastro-
phesnaturelles. Luttercontreelles
devient unenécessiténouvelleet un
enjeupolitique. Uneorganisation
liéeàl' ONU, laFAO, s'installeàRome
ennovembre1950. Qui seserait

unefemmeaufoyer, vient d'appren-
drequesonépouxs'est suicidé
aprèsavoirtuéuncadredesonusi-
ne. Elleesttout d'aborddésemparée
devantlacatastrophe. Sonfils et sa
belle-fillesedétournent d'ellepour
éviter d'êtrepubliquement associés
àl'affairedu"tueur del'usine". La
presseàscandales'emparedel'af-
faireet unjournalisteécrit unarticle
diffamatoire. MadameKüsters, sou-
tenuepar uncouple membredupar-
ti communiste, décidederétablir
l'honneur perdudeson mari etla
véritésursonacte, résultat de
l'oppressionexercéesursonlieude
travail ...
Innenleben, (Interiors), USA1978
von WoodyAllen. Mit DianeKeaton,
GeraldinePageu. E. G. Marshall. 91'.
ARD1h00. Der63-jährigerenom-
mierteRechtsanwalt Arthureröffnet
seinerFrauEveundseinendrei er-
wachsenenTöchtern, dassersich
eineZeitlangvonihnentrennenwill.
SeinVersuch, sichauserstarrten
Verhältnissenzubefreien, stürzt sei-
neFrauineinetiefeKrise, auchdie
Töchtertunsichschwer damit. Als
ihr Vatersichschließlichsogar
scheidenlässt undeineandereFrau
heiratet, kommtesamHochzeitstag
zur Katastrophe.

Di enstag, 21 . 1 1 .
Décideuret petitsoldat, D2000de
Johannes Backes. 26'. ARTE20h15.
LaBundeswehr, appuyéeparle mi-
nistèredel'Intérieur, leur offreune
formationspéciale, pompeusement
qualifiée"d'entraînement desforces
dirigeantesciviles". Quel élanpous-
seces hommesdanslafleur del'âge,
austatutsocial reconnu, àtroquerle
costumetrois pièces pourlatenue
militaire? Pourlaplupart d'entre
eux, il s'agit d'unpremiercontact
avecl'armée. Deuxsemainesau
cours des quellescestardifsadeptes
delagrande muettevont engoûter
lesvaleurs. Au menu: amélioration
delacombativitéet ducommande-
ment, résistanceextrêmeaustress,
sensaigudelafraternité.
Kisani Sabha: Uncombat de
femmesauBangladesh, D2000
d'UlrikeSchaz. 58'. ARTE20h45.
LeKisani Sabhaest un mouvement
qui rassembledes milliers defem-
mes dusudduBangladesh. Uneloi
de1987garantit auxpaysans
dépourvus deterres undroit d'in-
stallationsurcertainsterritoires, no-
tammentlesîles(ouchars) qui se
sont progressivementformées dans
lecours dufleuveTetulia. Cessols
alluvionnairessontricheset chaque
familleadroit àdeuxacres deter-
rain(unpourl'hommeet unpourla
femme, cequi estfortrareenpays
musulman!). Lestravauxdes
champs, encontact permanent avec
lefleuveetavecles menaces d'inon-
dationqui peuventtoutanéantir du
jouraulendemain, sont harassants.
Cesagricultricessonttrèsfières de
leurs petitslopinset deleursrécol-
tes. Mêmesi arriveunavis detem-
pêteforce12, les paysannes pré-
fèrentrester dansleurschamps, àla
merci deséléments. "Aquoi bon
vivre, disent-elles, si nous perdons
notreterre?"

Mi tt woch, 22. 1 1 .
Amchis: lesoubliésdel'Himalaya,
F2000de Daviset Samuel Ducoin.
43'. ARTE19h00. LeZanskarest une
valléesituéeauxconfins del' Himala-
yaindien, à3.700 mètres d'altitude.
Traditionnellement, danschaquevil-
lage, il yaun médecintibétainap-
peléamchi. Depuistoujours, la
transmissiondesconnaissances de
l'amchi sefait depèreenfils oude
maîtreàélève. Mais, depuis quel-
quesannées, aveclaconstructionde
laroute, lavallées'est ouvertesurle
restedu mondeetlajeunegénérati-
ondélaissecesavoirancestral au
profit d'activités pluslucratives. Les
oubliés del' Himalayasont peut-être
les derniersàpratiquerla médecine
tibétainetellequ'ellel'atoujoursété
auZanskar.
Leshommesdela Maison-Blanche
(3), F2000de WilliamKarel. 55'.
ARTE20h45. Unvoyageinédit au
coeur deladiplomatieaméricaine,
depuislafindelaDeuxièmeGuerre

mondialejusqu'àlaguerreduGolfe:
troisièmepartieestl'occasionde
décortiquercertaines descrises ma-
jeures des présidences deRonald
Reagan(1980-1988)et deGeorge
Bush(1988-1992): leLibanetlesat-
tentatsanti-américains, l'Irangate, la
chutedu MuretlaguerreduGolfe.
Lestémoinsensontlessecrétaires
d'Etat HenryKissinger, Alexander
Haig, GeorgeSchultz, James Bakeret
LawrenceS. Eagleburger; lesecrétai-
red'Etat àlaDéfenseCaspar Wein-
berger; les membres duNSCBrent
Swowcroft, Robert MacFarlane,
RichardHaas; ledirecteur delaCIA
WilliamWebster.

Donnerstag, 23. 1 1 .
Voyages, Voyages- L'IndeduSud:
LeKerala, oul'Indesansfard,
D2000deThomas Hies. 43'. ARTE
19h00. Longtemps demeuréignoré
descircuitstouristiques, l'Etat du
Kerala s'ouvredésormaisauxvoya-
geurs. Entrepalaisetjardinstropi-
caux, lesvisiteursassurent qu'ils ont
trouvélàl'Indeauthentiqueet sans
fard, mélangeexclusif denaturetro-
picaleet d'héritageculturel ancien.
Pourtant, ladensitédepopulation
duKeralaestl'unedes plusélevées
au monde; les habitationsse
succèdentàl'abri des palmiers, des
manguierset desanacardiers.
Lechemindelaliberté, F2000
d'Elias Andrés. 68'. ARTE20h50.
Après quelque40années d'exercice
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douté, encetemps-là, qu'après bien
des bataillesgagnées, lafaminese-
raittoujourslà? Prologue: Extrait
d'undocument FAOde1947, le Mon-
deestriche... E.a. aussi: Discours de
LaGuardia, mairede NewYork. - Dis-
cours deJohnOrr, premier directeur
delaFAO. Actualitésitaliennes du
22novembre1950: - Déclarationde
RenéDumont: l'écart entreles plus
richesetles plus pauvres(Pathé,
1973).

sex@rtikel kind: Kinderporno-
grafieundInternet, vonKarin
Rieppel. 40'. 3Sat 19h20. Zur Zeit er-
mittelnPolizei undJustizin
DeutschlandgegenTausendevon
Privatpersonen: Sieallehattensich
viaT-Onlineauf eineInternet-Seite
mit verbotenemInhalt eingeloggt-
Kinderpornografie. EinEreignis, das
schlaglichtartigdeutlich macht, was
Expertenschonseit einiger Zeit be-
obachten: DieVerbreitungundder
KonsumvonKinderpornografieha-
benungeheuerzugenommen. Mit
seinerSchnelligkeit undAnonymität
ist dasInternet dasidealeKommuni-
kationsmittel für Täter, seieneskri-
minelle Händler oder Pädosexuelle.
InentsprechendenNewsgroupsund
Chatroomskommt mandirekt und
unumwundenins Geschäft- unddas
weltweit.

MonaLisa, GB1986vonNeil
Jordan. Mit BobHoskins, Cathy
Tysonu. Michael Caine. 100'. ZDF
23h40. London, 1986: Derglatzköpfi-
geGeorge(BobHoskins) wirdnach
siebenJahrenaus demGefängnis
entlassen. VonseinerFamilieent-
fremdet, bleibtihmnurseinalter
Gangsterboss Mortwell (Michael
Caine), derihmnocheinenGefallen
schuldet. Mortwell selbstistindie
Londoner Unterwelt abgetaucht,
aber GeorgebekommteinenJobals
Chauffeur desschwarzenCallgirls
Simone(CathyTyson). Georgeund
Simonkönnensichanfangsnicht
ausstehen: Mit seiner unbeholfenen,
naivenArt bringt erSimoneimmer
wiederinSchwierigkeiten, wenner
sieindenteuren West-End-Hotels
voneinemKundenabholt. Doch
nachundnachbessert sichihr Ver-
hältnis...

MusicPlanet: CesariaEvora,
F2000d'AnaïsProsaïcet Eric Mulet.
52'. ARTE0h10. Néeà Mindelo, au
Cap-Vert, CesariaEvorachantede-

puisl'âgedeseizeans. Longtemps,
la"divaauxpieds nus" s'est produite
enéchanged'unverreoud'unbillet
tout enparcourantlaville, dansles
bistrots oùsetraitentlesaffaires,
dansles bars oùsejouela musique
... Dansles périodes dedèche, Ar-
mando, sonami chauffeur detaxi, lui
disait: "Tu mepaieras unjour, Cesa-
ria... unjour quetuauras del'ar-
gent". Danscefilm, lapersonnalité
mystérieusedeCesariaselaissecer-
nerauquotidien.

Sonntag, 1 9. 1 1 .
Capital: Fisc: Générationstressée,
d'Emmanuel Chain. 118'. M620h50.
Ils ont 25ansetl'andernier, ilsrêvai-
ent argentrapideet success-story.
Aujourd'hui, beaucoupseréveillent
aveclagueuledebois. L'euphorieIn-
ternet, qui permettait àdesgamins
dedécrocher des millions, estre-
tombéecommeunsoufflé. AParis
commeàSanFrancisco, il fauttra-
vaillerencoreplus, et parfois nepas
mêmegagnerassez pourvivre
décemment. Fairefortuneest-il en-
corepossible? Peut-onconciliervie
privéeetréussiteprofessionnelle?
Pourquoi leparadiscaliforniendes
start-upest-il devenuinvivablepour
laplupart deses habitants?
Culturepub, deChristianBlachas
et Thomas Hervé. 25'. M622h50. Le
magazinedelapubavece.a. "Auto-
mobilepour dames": Aécouterles
constructeurs, l'ère machosemble
bel et bienrévoluedansle monde
automobile. L'explicationestlimpi-
de: lesfemmesconstituent aujour-
d'hui uneclientèleàpart entière, au
pouvoir d'achat sanscessecrois-
sant. D'oùlanécessitédeles ména-
ger, delesflatter, delesséduiredans
lapublicité... Leuravisest même
tellementimportant quelesspots
qui ciblaienttraditionnellementles
hommes doivent désormaisimpéra-
tivement obtenirl'adhésiondes
femmes.
Lefantômedesprofondeurs,
F2000de DavidCamus. 60'. ARTE
23h20. "Souslasurfacedeseaux,
unearméesedéplace, ensilence, à
l'insudetous..." Dusubmersible
Narval (1896)auRedoutable, lepre-
miersous-marinatomiquefrançais
lancéparlegénéral deGaulle, les
sous-marinssonttoujours plus nom-
breux, toujours plus performants.
Aujourd'hui, unseul d'entreeux
possèdeunepuissancedefeuplus
grandequetoutesles bombesutili-
sées depuislaSecondeGuerre mon-
diale. Richement documenté, lefilm
deDavidCamusretracelesétapes
dudéveloppement dusous-marin.
Subway, F1985deLuc Besson.
AvecIsabelle Adjani, Christophe
Lambert, Jean-Hugues Angladeet
RichardBohringer. 104'. TF1 23h25.
Fredvit dansle mondeoniriquedu
métroparisienentouréde margi-
naux. Il estfascinéparlabelle
Héléna, mariéeàunhommericheet
influent, etréussit àl'attirer dans
l'univers nocturnedu métro...

Montag, 20. 1 1 .
Levillagedesvierges, 2000de
Caroline Dumay. 25'. ARTE20h15.
Pauvreté, criminalitérecord, pro-
gressioneffarantedusida...: l'Afri-
queduSudest devenuel'undes
paysles plusviolents du monde. Un
seul chiffre, terrible: enAfriquedu
Sud, unviol secommettoutesles26
secondes. Ducoup, lesfemmes
cherchent partousles moyensàse
protéger delaviolenceet delabêti-
sedes hommes- certainscroient
queleviol d'uneviergeestleseul
moyendesedébarrasser duVIH...
Ellessont des milliersàavoirtrouvé
refugedansuneétrangecom-
munauté, àquelqueskilomètres de
Durban, surlaquellerègneungou-
roudunomdeShembe, qui mêle
christianismeettraditionzouloue.
Danscevéritablecampretranché,
lesjeunesfilles préservent unevirgi-
nitéqui pourravaloir del'orlors-
qu'ellesvoudront se marier...
MamanKusterss'envaauciel,
(MutterKüstersfährt zumHimmel)
D1975deet avec Rainer Werner
Fassbinder. Avec Brigitte Mira,
IngridCavenet KarlheinzBöhm.
120'. ARTE22h30. MadameKüsters,

dupouvoirsans partagecomme
commandant enchef desforces
arméeset chef del'Etat autopro-
claméàvie, FranciscoFranco meurt
le20novembre1975. Deuxjours
plustard, JuanCarlosIer, succes-
seur désignéparleCaudillolui-
même, exprimesavolontéderéta-
blirladémocratie. Unnouveaucha-
pitredel'histoireespagnoles'ouvre
alors, celui delatransición. Il com-
menceparlecouronnement deJuan
Carlosle22novembre1975, sepour-
suit parlanominationduPremier
ministreAdolfoSuárez Gonzálezàla
placedufranquisteCarlos Arias Na-
varro, contraint àdémissionner par
leroi. Documentairequi rappelleles
différentesétapes dupassagede
l'Espagnedeladictatureàladé-
mocratieenEspagne, danslecadre
delasoiréethématique"Ladémo-
cratieàl'heureespagnole".

Zazie, (Zaziedansle métro), F1960
vonLouis Malle. Mit Catherine
Demongeot, PhilippeNoiret u.
AnnieFratelini. 92'. NachRaymond
Queneau. ARD0h50. Zazie, eine
frühreifeVorstadtgöre, kommt nach
Paris, wosichihre Mutter mit einem
ihrerständig wechselndenKavaliere
amüsieren möchte. SowirdZazieih-
remOnkel Gabriel anvertraut; der
Ärmste muss baldfeststellen, dass
esleichterist, einenSackFlöhezu
hüten, als mit Zaziefertigzuwerden.
Siereißt aus undstiftet Verwirrung,
woimmersieauftaucht.

"Jahrestage"- Der Fil m
(jl ) - Uwe Johnsons Monu mental epos "Jahrestage" gilt
vi el en al s unl esbar. Sollte es deshal b auch unverfil m-
bar sei n? Margarethe von Trotta, Alt mei steri n des neu-
en deutschen Fil ms, zei gt: Nei n. Di e vi erteili ge Fern-
sehseri e, di e seit vergangenem Di enstag i m ersten
deutschen Programm ausgestrahlt wird, i st ei ne zwar
(verständli cher wei se) geraffte, aber der Vorl age den-
noch gerecht werdende I nszeni erung ei nes hal ben
Jahrhunderts Zeitgeschi chte. Von Meckl enburg nach

New York und wi eder zurück zi eht der Fil m ei nen gewalti gen
Bil der- und Zeitbogen, kri stalli si ert i n ei ner sehr mel ancho-
li sch-präsenten Hauptdarstell eri n Suzanne von Borsody, der
erzähl enden Gesi ne.
Nach der Verfil mung der Tagebücher von Vi ctor Kl emperer i st
der ARD damit zu m zweiten Mal i nnerhal b weni ger Monate
ei n fil mi sches Bravourstück gel ungen. Dabei wäre das gewal-
ti ge Projekt (1. 300 Schauspi el er und Komparsen, 1 6 Milli o-
nen Mark Drehkosten) fast ni cht
zustande gekommen. Seit dem
Zusammenbruch der DDR bemüh-
te si ch Johnsons Verl eger Si eg-
fri ed Unsel d u m ei ne Verfil mung
der "Jahrestage". Doch der ARD
fehlte es hi nten und vorne an
Gel d wegen ei ner anderen ambi-
ti oni erten Fil mrei he. Dass es
jetzt, ei n Jahrzehnt später, den-
noch gekl appt hat, i st schön. Und
mittl er weil e gi bt es sogar das
Buch zum Fil m: " Mutmaßungen
über Gesi ne" (bei Suhrkamp).

CesariaEvorain Music Planet, ARTE, samedi 18.11., 0h10.

UweJohnson


