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Fr ei t ag, 1 . 1 2.
Secretsbrûlants, (Brennendes
Schweigen)D2000. Téléfilmde
FriedemannFrommd'aprèsle
romandeJacques Berndorf. Avec
Uwe Bohm, Hans Korte, Isabell
Gerschke), undJürgenTonkel. 89'.
ARTE20h45. Danslarégion mon-
tagneusedel'Eifel. Lecorps d' Ole,
jeunehéroïnomaneet petit dealer,
est découvert carbonisédansla
grangeoùil habitait avecsapetite
amieBetty. Pourretrouverles
meurtriers desonfrère, Schappie
tentederencontrer unavocatlocal
connupoursonengagement enfa-
veur des marginaux. Maisceder-
niervient d'êtrevictimed'uninfarc-
tus...
Kamikaze1989, D1982de Wolf
Gremm. Avec Rainer Werner
Fassbinder, GüntherKaufmann,
BoyGobert, ArnoldMarqui, Richy
Müller. 101'. ARTE23h15. 1989.
LaRépubliquefédéraled'Allema-
gneestlepaysleplusrichedu
monde. Ungrandconsortiumde
presserègneen maîtresurla
télévisionetlapresseécrite. Sapo-
litiqueserésumeàrendrelavie
quotidienneplus"douce" enpropo-
sant 48chaînesspécialisées dans
ledivertissement... Cegroupesu-
perpuissant est soudainvictime
d'unealerteàlabombe. 4000per-
sonnessont évacuéessur-le-
champ, maisaucunenginn'explo-
se. LelieutenantJansen, policier
bourruet alcoolique, est chargéde
l'enquête. Il selanceaveczèle(et
beaucoupd'inconscience) danssa
nouvelle mission.

Samstag, 2. 1 2.
Histoireparallèle, réaliséepar
Didier Deleskiewicz. ARTE19h00.
Semainedu2 décembre1950: Guer-
redeCorée. Laparticipationdirec-
tedes Chinois de Maoàlaguerre
deCoréeacomplètementsurpris
les Américains qui faisaientfoi aux
assurances de MacArthur: "La
guerreserafinieàNoël etles Chi-
nois n'interviendront pas." Faut-il
étendrel'airedes opérations oula
restreindre? Quel estl'objectif de
Stalineet de Maodanscettecrise?
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Prologueextrait dufilmde Hua
Chunet WangShaogan: Combat
acharnéaupont delarivièresans
nom.
Sphinx-les mystèredel'histoire:
Charlemagne-l'énigmedu
premierempereur, Documentaire
de MartinPapirowski et Silke
Umbach. ARTE20h45. Lejour de
Noël del'an800, enl'égliseSaint-
PierredeRome, lepapeLéonIII
poselacouronned'empereursur
latêtedeCharlemagne, roi des
Francs. Charlemagne, qui devient
ainsi lesuccesseur deCésar, aun
nouvel empireàbâtirsurlesrui-
nes del'empireromain. Il s'em-
ploieàfairel'uniond'unepartiede
l'Europedansuneatmosphèrede
paix, desécuritéet d'ordre. Maisil
yaquelques ombresautableau...
Chef despotiqueet guerriersan-
guinaire, il aconquissonempireà
lapointedel'épée; onl'aqualifié
de"massacreur deSaxons" àla
suitedelaguerrequi l'aopposéà
ceux-ci pendant plus detrenteans;
etlalégendeprêteàcet empereur
impitoyabledesactesabjects qui
vont dufratricideàl'inceste.
Dasdreckige Dutzend, GB1966,
vonRobert Aldrich. AvecLee
Marvin, Ernest Borgnine, Charles
Bronson, TellySalvas undJohn
Cassavetes. ARD22h40. ImJahre
1944erhält deramerikanische Ma-
jor ReismandenAuftrag, zwölf Sol-
daten, dievonKriegsgerichten
zumTodeoderzulangjähriger
Zwangsarbeit veruteilt sind, fürein
Himmelfahrtskommandoauszubil-
den. Kurzvor derInvasionsollen
siesichbei einemKommandoun-
ternehmenimbesetztenFrank-
reichrehabilitieren.

Sonntag, 3. 1 2.
L'ombreportéedupère,
documentairedeJens Arndt et
Günter Bersch. Danslecadredu
thémadusoir"pèreetfils". ARTE
22h30. BernardetJohannes Heisig
pèreetfils, unedynastiedepein-
tresest-allemands. Entreaffronte-
ment psychologiqueet combat po-
litique, unaperçuintéressantsur
l'art etlesartistes del'ancienne

Républiquedémocratique, dixans
aprèslaréunificationallemande.

Respect, Papa! Documentairede
BarbaraLohret Annette Hoth. Dans
lecadreduthémadusoir"pèreet
fils". ARTE23h30. Nous, c'estla
génération'Çairacommeça', nos
pères, c'étaitlagénération' Oui
Monsieur, bien Monsieur'. Nos
pères, c'estl'Algérie, l'islam, lebou-
lot. Nous, c'estlaFrance, l'islam
justeunpetit peu, et si possible
pastropdeboulot. Paroles defils
d'immigrésalgériensàParis. Deux
générations, deuxmondes dans
uneseuleet mêmefamille. Ils nese
comprennent pastoujours, nese
parlent pas beaucoup, n'ont pasles
mêmesrêves. Unechosepourtant
les unit, plusfortequel'incom-
préhension, plus puissantequela
rébellion, c'estlerespect. Un mot
quel'onretrouveaussi danslabou-
chedesfils d'immigrésturcsàBer-
lin. "Monpèreest plusâgé, il aplus
d'expérience, etil atravaillédur
pour nousfairetousvenirici", dit
Neco. Toutjoueur dehiphopqu'il
est et malgréses25ans, lejeune
hommecontinuedebaiserla main
deses parentslesjours defêtes
turques- pour marquerson
respect. De mêmequeHakan, par
respect, nefumequelorsqueson
pèrenelevoit pas...

Montag, 4. 1 2.
360̊ -lereportage GEO: L'école
despachydermes, reportagede
KrishnaGovender. ARTE20h15. Il y
adixans, Randall Mooreaouvert
danslasavaneduBotswanaune
écolededressagedeséléphants
d'Afrique, CampAbu. Aujourd'hui,
lesélèves de Mooresontlesvedet-
tes defilmsanimaliers. Ducoup,
lestouristesaffluent àl'école, in-
stalléeau milieudes marais dufleu-
ve Okavango. Leséléphantssont

"scolarisés" àCampAbudèsl'âge
desixans. En mêmetemps, le
campformeles mahouts, oucor-
nacs, qui lesconduisent. Ases
détracteurs, qui nevoient pas
l'intérêt dedresser des bêtessau-
vages, Moorerétorqueque, grâceà
lui, lapopulationlocalepeut sefai-
reaider parleséléphants, alors
queceux-ci étaient surtoutre-
gardéscommeunfléaunational.
Sanscompter quesonidéepeut
contribueràsauvegarder durable-
mentl'espèceafricaine.
Hélaspour moi, F1993de
Jean-Luc Godard. Avec Gérard
Depardieu, Laurence Masliah,
BernardVerleyetJean-LouisLoca.
79'. ARTE22h30. Simonet Rachel
Donnadieutiennent unrestaurant
surles bords dulacLéman. Unédi-
teur, AbrahamKlimt, veut acheter
l'histoirequi leurest arrivéequel-
quetempsauparavant, etil ques-
tionneles habitants. Autant de
réponses, autant deversions...
Unsoir, Simons'absentepour
négocier uneaffaire. Puisil revient
... enréalitécen'est paslui, maisla
divinitéincarnéesoussestraits,
venuevisiter Rachel pouréprouver
lavéritédudésir humain...

Di enstag, 5. 1 2.
KlausKinski: "Jenesuispasun
acteur", documentairedeChristoph
Rüter. ARTE21h40. Nikolaus Gün-
ther Nakszunski est néen1926à
Zappot enPologne. Aprèsavoir
grandi dansla misère, il est enrôlé
dansl'arméeallemandeàl'âgede
seizeans. Il doit àsacaptivitédans
l'arméeanglaisede monter pourla
premièrefoissurles planches. En
1946, il obtient unpremierengage-
ment authéâtre, etfait ses débuts
aucinémadès 1948. Derôlesinsi-
gnifiantsàdes prestationsremar-
quées dansunekyriellede wes-

terns-spaghetti auxcôtés deClint
Eastwood, ClaudiaCardinale, Mario
Adorf ouRomySchneider, il secon-
struit peuàpeuunecertainere-
nommée. Les quatrerôles dedéme-
surequelui propose Werner Herzog
- Aguirreleconquistador, Nosferatu
levampire, Woyzecklesoldat et
Fitzcarraldolefoud'opéra-lefont
définitivement entrer danslalégen-
deducinéma.

L'importantc'est d'aimer, F1975
d'AndrzejZulawski. Avec Romy
Schneider, FabioTesti, Jacques
Dutronc, Klaus Kinski et Claude
Dauphin. 107'. ARTE22h25.
LephotographeServaisrencontre
Nadine, unecomédiennequi tourne
dans desfilms pornographiques
pourgagnersavie. Bienqu'attirée
parlejeunereporter, Nadineentend
resterfidèleàson mari, Jacques,
personnagelunaireet désenchanté.
Pourlaconquérir, Servaiscomman-
diteàl'insude Nadineunepiècede
théâtrequi mettrasontalent enva-
leur. Il empruntel'argent nécessaire
à Mazelli, undangereuxmaître
chanteur. Maisla miseenscèneest
unéchec...

MusicPlanet: Sting, documentaire
deLawrenceJordan. ARTE0h15.
C'estl'histoired'uninstit' devenu
popstar... Aprèslesuccès dugrou-
pePoliceet sabrillantecarrièreso-
lo, Stingrevient aupremier plan
avecsonnouvel album, qu'il
présenteici lors d'unconcert ex-
ceptionnel àLos Angeles.

Mi tt woch, 6. 1 2.
Winnipeg- parolesd'exil,
documentairedeLalaGornaet
Xavier Montanya-CarlesSerrat.
ARTE20h45. Août 1939. Fuyantla
menacedelaguerre, deuxmille
républicainsespagnolsréfugiésem-
barquent et prennentladirection

duChili. Le4août 1939, lecargo
Winnipeg, affrétépar PabloNeru-
da, quitteleport dePauillac, dans
laGironde, endirectionduChili. A
sonbords'entassent plus de2.000
républicainsespagnolsréfugiés
enFranceaprèslavictoiredes
franquistes. Lesautoritésfrançai-
sesles ont parqués dans des
camps; laguerreavecl'Allemagne
menace. Ceuxqui lepeuventten-
tentlatraverséedeladernière
chance. AleurarrivéeàValparai-
so, le3septembre, laSeconde
Guerre mondialevient d'éclater.
Ledocumentaireretracel'histoire
fascinanted'unpéripledequatre
semaines.

Du1erau31 décembre, docu-
mentairedeJanPeters. ARTE
0h15. Lejeuneréalisateurexpéri-
mental JanPeters débuteici la
réalisationdesonjournal quoti-
dienen8et 16 mm, àraisond'une
bobinede3 mnparjour du1erau
31 décembre. Al'occasiondela
mort deson meilleurami, il se
livreàunintensiftravail dedeuil à
lafoisironique, drôleet monoma-
niaque.

Donnerstag, 7. 1 2.
YokoandJohn, documentairede
GillianeLe Gallicet FrédéricLe
Clair. ARTE20h45. Il yavingt
ans, presquejour pourjour,
JohnLennontombait souslaballe
d'undéséquilibré. Il aurait eu60
ansle9octobre2000. Encette
annéedelaculturedelapaix,
"Yoko&John" retracelecombat
politique menéparlecouple
légendaire. Descélèbres bed-in
contrelaguerreduVietnamàla
défensedes minorités noires, un
itinérairepalpitantracontéavec
clartéetillustrédenombreuses
images d'archives.

Klaus Kinski: "Je nesuis pas un acteur", documentaire, ARTE,
mardi 5.12. à21h40.
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