
Fr ei t ag, 1 5. 1 2.
Tracks, D2000. ARTE19h00.
Magazine musical européenavec
e.a. "Norespect: àla modepouren-
fants": Laluttepourlabavette
commenceàlacrèche. Armani Ju-
nior, Dior Bambini et Lagerfeldfor
Kidsenveulent ànos mouflets. A
quandlescouchesgriffées? Autre
reportage: "Tribal: Videurs": Ils
sont payés pour défendreleterri-
toiredesclubset des bars. Tracks
aaccompagnétroisspécimenstrès
différents dansleurs nuits
agitées...
Yanomamis, lesguerriersde
l'Amazonie, GB1996d'Andy
Jillings. 50'. ARTE22h30. Unefête
deréconciliationsepréparechez
les Yanomamis: entrevillages d'une
mêmetribulesconflitssontinces-
sants. Cesontleschamans de
chaquevillagequi sechargent de
négocierlapréparationdece
grandrassemblement. Les prépa-
ratifs donnentl'occasiond'ap-
procher plusieurs deleurstra-
ditions: la manièredechasseret
d'accommoderlanourriture,
l'utilisationdes hallucinogènes
pourcommuniqueravecleses-
prits, l'absorptiondescendres d'un
défunt dontl'âmetrouveralerepos
àl'intérieur descorps deses
proches. Chezles Yanomamis, la
mort etl'afflictionsont omnipré-
sentes. Leur mondeest peuplé
d'espritset dedémons, l'au-delà
est partout présent.

Samstag, 1 6. 1 2.
Contacts: Henri Cartier-Bresson&
DonMcCullin, d'après uneidée
originalede WilliamKlein. 26'.
ARTE20h15. "Henri Cartier- Bres-
son" (F1994deRobert Delpire):
C'estlephotographeleplus uni-
versellement connuetleplusvo-
lontairement secret. Cofondateur
del'agence Magnum, il aparcouru
le mondeentier, donnant àl'acte
photographiqueunedéfinitionré-
solument humaine: "C'est mettre
surla mêmelignede mirelatête,
l'oeil etlecoeur." "Don McCullin"
(F'92 deSylvainRoumette): Du
VietnamauNigeriaenpassant par
leLibanetleSalvador, Don
McCullinaétélephotographe
témoindesconflitsles plussan-
glants delaseconde moitiéduXXe
siècle. L'intégralitédelasérie

Montag, 1 8. 1 2.
Danseavecunfauteuil, F2000de
SophiePons. 25'. ARTE20h15.
Sandrinea32anset une myopathie
qui l'aréduiteaufauteuil roulant.
Jeannicket Cyril, deuxinfirmes
moteurscérébraux, nepeuvent
contrôlerleurs mouvements. Tous
troissont pourtant membres dela
Klaus Compagnie, unejeunetroupe
bordelaisededansecontempo-
rainequi compteaussi unedou-
zainededanseuses"valides". Sur
scène, lechorégraphePascal Croce
jouedel'oppositionentrelescorps
déformés des unsetlaplastique
parfaitedesautres. Les ovations
qui saluentleursspectaclessont
unerevanche: pourles"invalides",
unerevanchesurlavie; pourles
"valides", unpieddenezàune
sociétéoùseuleprimel'apparence
extérieure.

SuzieetlesBakerBoys, (The
Fabulous Baker Boys), USA1989de
Steve Kloves. AvecJeffBridges,
MichellePfeifferet BeauBridges.
106'. ARTE20h45. Jacket Frank
Bakerjouent dupianodans des
boîtesentout genre, maisleurs
prestationssefont deplusenplus
rares. Ils décident alors d'engager
unechanteuseetrencontrent Susie
Diamond, unefemmeaguichanteet
sexy. Leurviechangeradicalement
... surtout quandJackcommenceà
tomberamoureuxdelajeune
femme.

BulletsoverBroadway, USA1994
von WoodyAllen. MitJohnCusack,
Dianne Wiest u. JenniferTilly. 95'.
ARD1h00. Widerwilliglässt sich
derambitionierteBroadway-Autor
DavidShayneseinDebüt vondem
MafiosoNickValenti finanzieren
undgibt dessenGeliebter Olive
dafüreineRolle. Ihr Untalent und
dieEitelkeitendes Ensembles brin-
gendieProbenandenRanddes
Scheiterns. Genervt bringt Olives
Bodyguard, der Profikiller Cheech,
durchheimlicheTippsanDavid
dasfestgefahreneStückin
Schwung. InseinemHangzum
Perfektionismussieht Cheechein
weiteres Problem: Olive.

Di enstag, 1 9. 1 2.
HildegardKnef: Divadel'après-
guerre, D2000de Birgit Schulz. 52'.
ARTE22h50. Ellen'avait pasvingt
ans quandadébutésacarrière
cinématographique. Onapulavoir
aussi biendanslesfilmssombres
desannées d'après-guerrecomme
"Les Assassinssont parmi nous"
(1946) quedans des productions
hollywoodiennescomme"Les
Neiges duKilimandjaro" (1952). Ni
figure maternelle(si priséeàl'épo-
quedelareconstruction), ni gran-
de damedistante, ni symbole
sexuel, HildegardKnef s'estjuste-
mentimposéeavecsescontradic-

tionset sapositionde marginale
dansleshow-businesscomme
danslavie.

Europeos, France30h10. Maga-
zineeuropéenavece.a. "Lesroutes
dutrottoir": Selonleschiffres de
l' OfficeInternational des Migra-
tions, entre300.000et 500.000filles
del'Est seprostitueraient enEuro-
pe. Lesgrandesvilles d'Europe
occidentaleconstituentles princi-
pales places del'industriedusexe
et doncles destinations premières
destraficsgrandissants defemmes
enprovenancedes pays del'Euro-
pecentrale. Point dedépart: Tirana
enAlbanie. UneEuropequi affronte
ceproblèmeenordredispersé.

DieKatzeauf demheißen
Blechdach, (Cat OnAHot Tin
Roof), USA1958vonRichard
Brooks. Mit Paul Newman, Elizabeth
Tayloru. BurlIves. 104'. NachTen-
nessee Williams. ARD0h45. Im
Hausedes Plantagenbesitzers
Pollitt geht esrechtlebhaft zu. Der
Hausherr(Burl Ives), genannt"Big
Daddy", hat Geburtstag; er wird
jedenAugenblickvoneiner Reise
zurückerwartet, dieihnzudenbes-
tenKrebsspezialistendesLandes
führte. NebenseinerFrau(Judith
Anderson)erwartenihnseineSöh-
neCooper(JackCarson)undBrick
(Paul Newman) mitihrenFrauen.
Cooper und MaePollitt(Madeleine
Sherwood)sind mitihrerganzen
Kinderschargekommen, Brick
Pollitt undseineattraktiveFrau
Maggie(ElizabethTaylor) haben
dagegenkeineKinder. IhreEheist
völligzerrüttet, weil Brickdaher-
redet, Maggiesei schuldamTod
seines bestenFreundesSkipper.

Mi tt woch, 20. 1 2.
ZarahLeander: Unegrandevoix
surgrandécran, D2000de Gero
vonBoehm. 63'. ARTE21h45.
Contrairement àcertainesidées
reçues, lesrelationsentrele minis-
tredelaPropagandeduTroisième
Reich, JosephGoebbels, et Zarah
Leander n'ont pastoujoursétédes
plus harmonieuses. Goebbels
refused'abordsonengagement àla
UFA, lesfameuxstudios deBerlin-
Babelsberg. Aprèsledépart de
MarleneDietrichpour Hollywood,
il i magineplutôt, pourlaremplacer,
unebeautéblondeet biensûralle-
mande. Peuàpeupourtant, lesuc-
cès delavampsuédoiselerécon-
cilieavecelle. ZarahLeander n'a
rienàcraindredelaGestapo, mais
nombredesesamis ducinémase
trouvent menacés. Etlorsqu'en
1942 Goebbelsfait pressionpour
qu'elleprennelanationalitéalle-
mande, lasituationdevient encore
pluscritique... Danslecadredela
soiréethématique"L'Allemagne
naziecréeunestar: Zarah
Leander".

LaHabanera, D1937de Detlef
Sierck. AvecZarahLeanderet
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Contactsest éditéeen2 DVDpar
ARTEVidéo.

Metropolis, D2000, coord.
Pierre-André Boutanget Peter Wien.
58'. ARTE21h40. Magazineculturel
européenavece.a. "PJ Harvey": Cet
automneest sorti lenouvel album
dePJ Harvey"Storiesfromthecity,
storiesfromthesea". Entretien
avecl'excentriquechanteuseang-
laisequi évoquesavieetlagenèse
desadernièreoeuvre. Autrerepor-
tage: "Télévisionet prison": Gorgo-
na, enItalie, estl'unedes dernières
îles-prisons d'Europe. Il yaquel-
ques mois, ledirecteur dupéniten-
cieracrééunechaînedetélévisi-
ongéréeparles détenus. Lepro-
gramme"TGGalleotto", diffusé
danstoutelarégion, est devenu
uneémissionculte! Certainsréali-
sateursromainsviennent désor-
maisaiderles détenus.

Sonntag, 1 7. 1 2.
DieSendung mit der Maus, Lach-
undSachgeschichtenfürFernseh-
anfänger. 30'. ARD11h30. InPara-
disohängt amHeiligenAbendder
Haussegenschief: Muriel möchte
nicht, dassfür Weihnachtenein
Tannenbaumabgehackt wird,
AntonundFranzstreitensichum
denPostenals Weihnachtsmann
undplötzlichsindauchnochalle
Geschenkeverschwunden...
Garantiert nicht essbar: ImWald
beobachtet Ralph, wieBaum-
stämmegedünstet werden. Erfolgt
demeingeweichtenHolzindie
Fabrikundfindet heraus, was
darausgemacht wird...

Manhattan, USA1979deet avec
WoodyAllen. Avec DianeKeatonet
Mariel Hemingway. 95'. ARTE
20h50. Chauve, petit, quadragé-
naire, Isaac Davis, quesafemme
vient deplaquer, appartient aupe-
tit monded'intellectuels qui vivent
surlaplanète Manhattan. Il a mal-
grétout uneadmiratricefortjeune,
Tracy, mais, inquiet deladifférence
d'âge, lui préfère Mary, la
maîtressed'unami. Danslecadre
delasoiréethématique"Tout ce
que Woodyatoujoursvoulusavoir
sur Allen".

PlaceVendôme, F1998de Nicole
Garcia. AvecCatherine Deneuve,
Jean-Pierre Bacri et Emmanuelle
Seigner. 117'. TF1 20h55. Suiteau

décès deson mari joaillier qui a
laisséderrièrelui plusieurs magni-
fiques diamantsvolés, Marianne
Malivert(Catherine Deneuve),
depuislongtemps plongéedans
l'alcool, reprendlecours d'un
métier dont elleavait perdule
goût. Ellerenouedu mêmecoup
aveclesfantômes desonpassé.
Le mondede Woody, F2000de
Matthias Kremin. 46'. ARTE22h20.
"Voyons, qu'est-cequi fait quela
vievautlapeined'êtrevécue?
Groucho Marx, ledeuxième mouve-
ment delasymphonieJupiter,
Louis Armstrong, lesfilmssuédois,
l'éducationsentimentale, Marlon
Brando, FrankSinatra, les pommes
etles poires deCézanne..." Pour
cernerle mondede WoodyAllen, le
réalisateurconfrontesesfilmsàla
réalité, et nousguideenplusieurs
chapitres dansl'univers mental,
musical et culinaireducinéaste.
Danslecadredelasoiréethéma-
tique"Tout ceque Woodyatou-
joursvoulusavoirsur Allen".
Witness, USA1984dePeter Weir.
Avec HarrisonFord, KellyMcGillis et
Lukas Haas. 112'. TF1 23h05. Ala
suited'uncrimedontleseul té-
moinest unenfant, l'inspecteur
JohnBook, qui soupçonneunde
sescollègues policiers, secharge
delaprotectiondupetit Samuel et
desa mère. Grièvement blessé, il se
réfugiedanslacommunautéAmish
dontsontissusses"protégés"...
Shine, AUS1996vonScott Hicks.
Mit GeoffreyRush, Armin Mueller-
Stahl u. John Gielgud. 97'. ARD
23h30. DerjungeDavidHelfgott gilt
mit seiner pianistischenBegabung
als musikalisches Wunderkind.
DochseinVaterstellt sichder
Entwicklungseines Talentsinden
Weg, weil ersichvonseinemSohn
nichttrennen möchte. Als Davides
schließlichdochwagt, gegenden
Willendes VaterseinStudiumim
fernenLondonaufzunehmen,
kommteszwischenVater undSohn
zumBruch- mit dramatischenFol-
gen. Der Konflikt belastet Davidso
sehr, dasserauf demGipfel des
ErfolgeseinenNervenzusammen-
brucherleidet, derseineKarriere
zerstört undihnzujahrelangen
AufenthalteninNervenkliniken
zwingt.
Fatma, Egypte1947d'Ahmed
Badrakan. Avec OumKalsoumet
SoleimanNaguib. France30h35.
Filleduquartier des Miracles, au
Caire, Fatma, parcequ'ellealutté
contresacondition, estinfirmière.
Elletravaillechezunpachadont
elleaimelejeunefrèreFathi. Ilsse
marient secrètement, maisle
pachaad'autres projets pourson
frère. Et Fathi, entraînévers d'au-
tres noceslicites, refusederecon-
naîtrel'enfant queFatmaattendde
lui ... Projectiondanslecadredela
soirée"Lanuit duRamadan".

FerdinandMarian. 93'. ARTE22h40.
Astrée, jeuneSuédoise, afui son
pays pours'installer dansl'îlede
PortoRico. Tombéesouslechar-
med'ungrandpropriétaireterrien
auxallures detorero, elledécide
del'épouser pour nepasretourner
enSuède. Dixans plustard, le
paradistropical s'esttransformé
enenfer: Astréese morfondsous
latyranniedeson mari. C'est alors
quesurvient unancienamoureux,
un médecinvenuenquêteràPorto
Ricosur unefièvre mortelleque
lesautorités dissimulent... Diffu-
siondanslecadredelasoirée
thématique"L'Allemagnenazie
créeunestar: ZarahLeander".

Donnerstag, 21 . 1 2.
BallroomDancing, (Strictly
Ballroom), AUS1992de Baz
Luhrmann. AvecPaul Mercurioet
Tara Morice. 94'. ARTE20h50. Scott
Hastings, 21 ans, est unchampion
dedanseambitieux. Maisses
espoirs deremporterletrèscon-
voitéGrandPrixPanPacifics'ef-
fondrentlorsqueLiz, sapartenaire,
est disqualifiéepouravoir dansé
ses propres pasaulieudeceux
imposés parlatoute-puissante
Fédérationaustralienne. Fran, une
débutante-"levilainpetit canard"
delaclasseoùil enseigne-le
persuadedelui donnersachance.
Naît alors uncoupleinattendu: les
racinesespagnoles deFranvont
nourrirlatechniquedeScott...
Premièreoeuvredontl'exception-
nel succèstient dansl'équilibre
délicat entrelerespect desformes
cinématographiquesetles déca-
lages d'unscénariofrôlantle
pastiche. Nostalgique mais
tonique, mélo maisrigolo.
Leschpountz, F1938de Marcel
Pagnol. AvecFernandel et Pierre
Brasseur. 160'. France320h55. Un
petit villageprovençal. Irénéeet
Casimirsont deux modestesgar-
çonsépiciers qui travaillent dans
laboutiquedeleur oncleBaptiste,
qui lesaélevés. Casimir nesonge
qu'àson métier, maisIrénéerêve
dedevenir vedettedecinéma. Une
équipedecinéastes parisiens
venuetournerlesextérieurs d'un
filmdansle Midi, amuséeparles
prétentions dupauvre"schpountz"
- autrement dit"jobard" ou"fada"-
lui signeunfauxcontrat mitifique
devedette.
Mabelle Américaine, (Drivingthe
dream), USA1992de HarrodBlank.
28'. ARTE23h05. Alaparadede
Hustonsecroisent 100.000spec-
tateurset 200voiturestoutes plus
follesles unes quelesautres. L'un
conduit uneHarley-hamburger,
l'autrefilmelesspectateursavec
soncamion-caméra, lesautres
inventent unevoiturerequin, une
voiture-gazon, unevoiture-talon
aiguille... Désir decommuniquer,
des'affichercommeartiste, désir
dubeau, duchic, dukitsch...

ses fil ms? Une soirée thématique sur ARTE essayera
d' élucider la question. Ce di manche soir, la chaîne de télévision
montrera d'abord " Manhattan" (à 20.45 heures), un mauvais fil m
selon l' avis personnel de l' artiste. Ce déjà classique sera suivi de
plusieurs documentaires traitant Allen sous différents angles:
interview, fil m d' un fan, rencontres avec ses proches ... Il y a
quelques années, le documentaire" Wild Man Blues" nouslaissait déjà
l'i mage plutôt dés-
agréable d' un Allen
vieux schnock gâ-
teux difficile à vivre.
A voir si la soirée
ARTE aura le même
résultat.

Harrison
Ford
dans
"Witness"
de Peter
Weir,
TF1,
dimanche
17.12. à
23h05.

Gâteuxde génie?
(gk) - WoodyAllenestl' auteur post-moderne- c.-à-d. "après
Fellini, Bergman & Co." - le plus prolifique qui soit. Faisant
preuve d' une régularité déconcertante, il écrit et réalise un fil m
par an. En outre, Woody s' est fait - entre autres avec "Annie
Hall", " Manhattan" et "Radio Days" - une belle réputation de
cinéaste de génie. Les stars hollywoodiennes travaillent ainsi
avec lui pour une gage mini male prévue par le syndicat des
acteurs et actrices américain. Mais qui se cache derrière ce
new-yorkais binoclard juif nerveux qu'il ai me interpréter dans

Fernandel
dans"Le

schpountz"
de Marcel
Pagnol,
France 3,

jeudi 21.12.
à20h55.
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