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Fr ei t ag, 1 2. 1 .
Animauxdecontrebande, D2000
de WolfgangArnold. 25'. ARTE
20h15. Chaquejour, 130espèces
animales ouvégétales disparais-
sent. Unetendanceaggravéeparle
comportement destouristes qui,
parinconscienceouparsottise,
n'hésitent pasàramenerchezeux
serpents, lémuriens, perroquetset
autres oiseauxrares...
Faut pasrêver, prés.: Georges
Pernoud. France321h50. Invité:
PhilippeDelerm. Ausommaire:
Russie: lesvolcans duKamtchatka.
Lapresqu'îleduKamtchatka, à
plus de9000kilomètres de Mos-
cou, estlaseulerégiondeRussie
oùil yaunetrentainedevolcans
enactivité. - France: l'impératrice
auxoiseaux. Lejeuexistedepuisle
moyenâge. Pours'entraîneret se
distraire, lesarchers des milices
flamandess'amusaient àdécrocher
unperroquetfacticeinstallésur
uneailede moulinàvent. - Espa-
gne: lapierreenhéritage. AHues-
ca, anciennecapitaledel'Aragon,
depuis4ans, desjeunessansem-
ploi ni formationsuivent unen-
seignement hors dutemps...
Wüstenrose, (Rosesdessables),
Algerien1989vonRachidBenhadj.
Mit Larouci Boubekeur, Dalila
Halilouu. Athmane Ariout. 105'.
3Sat 23h15. IneinerSahara-Oase,
700kmvonAlgierentfernt, lebt der
erwachsene Moussa mit seiner un-
verheiratetenSchwester Zinebzu-
sammen. Moussaist vonGeburt an
behindert. Er hat keineArme, und
seineBeinesindunterschiedlich
lang, sodasser nur mit Mühelau-
fenkann. Alle Greiftätigkeitenführt
er mit demMundoder denFüßen
aus, mit denenersogar malenund
schreibenkann. Er undseine
Schwesterversuchen, einFamilien-
lebenaufrechtzuerhalten, das der
Befreiungskriegzerstört hat. Mous-
sa macht Besuche, nimmtamUn-
terrichtfür dieKinderteil oder
träumt von Mériem, dieerliebt.
Obwohl erfast keine Hilfebraucht,
wächstinihmUnzufriedenheit,
weil er nicht arbeitenkann...
Tangle Onzième, F1998de DaïSi
Jie. Avec AkihiroNishida, Tapa
Sudanaet Nguyen MinhChau. 90'.
ARTE23h20. Uneterrible malédic-
tionpèsesur unpetit village mon-
tagnardchinois, àlafrontièredu
Vietnam. Les habitantssont at-
teints delalèpre. Pourguérirles
malades, uneprédictionrapporte
qu'il faut qu'unefamillededixen-
fants, cinqgarçons, cinqfilles, tue
le"Poisson-Môme", monstre maléfi-
queresponsabledela maladie.
Tangle Onzième, qui n'auraitja-
mais dûnaîtrepour quelaprédicti-

heimlichaufgezeichnet worden
undzirkuliereninderStadt.
Lesenfantsduparadis, F1943/45
de Marcel Carné. Avec Arletty,
Jean-Louis Barrault et Pierre
Brasseur. 182'. France324h00. Pre-
mièreépoque: 'Leboulevardducri-
me': Paris 1928, leboulevarddu
Temple. Garance, unejolieforaine,
liéeàLacenaire, mauvaisgarçon,
estremarquéeparFrédérickLe-
maître, acteur, et par Baptiste, mi-
me. Deuxièmeépoque: 'L'homme
blanc': Lesannées ont passé, les
personnagesvontseretrouver.

Montag, 1 5. 1 .
Rivalesde Dieu, 2000, de Marie
David. 25'. ARTE20h15. C'est une
histoired'amour, desilenceet de
mensonges. Unehistoireoùles
êtres humainsseheurtent àl'im-
placablelogiquedel'institutionre-
ligieuse. L'histoiredefemmeset
d'hommesqui s'aiment alors qu'ils
n'enont pasledroit. Letort deces
femmesdetousâgeset detoutes
conditionsest simplement d'aimer
des prêtres. Certainesseconten-
tent derester dansl'ombre, éter-
nelles maîtressesàl'existence
niée; d'autres mènent unedouble
vie. Maisellessont deplusenplus
nombreusesàrefuserl'hypocrisie
del'églisequi tolèrelasexualité
des prêtrestant qu'ellereste
secrète.
Conted'été, F1996d'Eric Rohmer.
Avec Melvil Poupaud, Amanda
Langlet et AuréliaNolin. 109'. ARTE
20h45. Gaspardprétendqu'il nelui
arrivejamaisrien. Defait, sesva-
cancessont plutôt mal engagées. Il
s'estinstalléàDinardavecsaguita-
re, dansunechambreprêtéepar
unami defac, enattendantlave-
nuehypothétiquedeLéna, dontil
sedit amoureux. Pourtromperle
temps, il passesesaprès-midi en
longues balades, encompagniede
Margot, étudianteelleaussi, mais
occasionnellementserveusedans
unecrêperie. D'emblée, leursrela-
tionsseplacentsurleplandela
stricteamitié. Ellealedondelefai-
reparleret Gaspardfinit parlui
promettredelui dédierlachanson
qu'il est entraindecomposer...
Jazz6: MonkTentet, dePhilippe
Adler. M60h50. Alafindesannées
cinquantelepianistecompositeur
américainThelonious Monksepro-
duisit àlatêted'un mini-bigband
dedixjazzmenqui soulevaalors
l'enthousiasmedesamateurs de
jazz du mondeentier. Cet étéle

MonkTentetreconstituéasillonné
lesfestivals. Dirigéparletrompet-
tisteDonSickler, composéd'an-
ciens partenaires de Monkcomme
letrombonisteEddieBert oules
saxophonistes Phil Woodset Steve
Lacy, le MonkTentet aredonnévie
letemps d'unétéàquelques-unes
des plus belles mélodies duréper-
toire Monkien. Présentationdeson
concertfilméà"JazzàVienne
2000".

Di enstag, 1 6. 1 .

Chasseursdeprime, 2000d'Andre-
asSchulz. 26'. ARTE20h15. Chaque
année, auxEtats-Unis, 700.000dé-
linquants bénéficient d'une mise
enlibertésouscautionenatten-
dantleurjugement. Maiscertains
fontlabelle: les payeurs decauti-
onfont alorsappel àunchasseur
deprimes. Si lefugitif estrattrapé,
lajusticerestituelacaution, surla-
quelleleprivépourrasepayer...
Scott Bernstein, leplusréputé
d'entreeux, adébusquéàlui seul
plus de2.000fugitifs. Ses honorai-
ressont àlahauteur desesefforts:
sur un milliondedollars decauti-
on, il prendplus dela moitié. Un
décret de1873lui confère, ainsi
qu'àsessemblables, unpouvoir
supérieuràcelui des policesloca-
les. Perquisitions nocturnes mu-
scléeset droit d'interpellationsans
mandatsont d'ailleursàl'origine
dequelques bavures...

Lesfilsperdus, (Lost Sons),
D/Suède2000deFredrikvon
Krusenstjerna. 59'. ARTE20h45.
Berlin. Dansunquartier del' Ouest,
IngoHasselbachfait sescourses
au marchéde Noël. Figureemblé-
matiqued'unparti néo-nazi d'Alle-
magnedel'Est qu'il afondéau
début desannées90, il acomman-
ditédes profanationset des mani-
festationsviolentes. En1993, àl'an-
noncedel'assassinat detrois
Turcs, il quitteavecfracasle mou-
vement et devientjournaliste. De
soncôté, Hans Cajé, sonpèrebio-
logiquequi l'aabandonnédèssa
naissance, estrédacteurenchef
d'unjournal degauchedansla
périphériedeBerlin-Est. Devenu
uncommunisteconvaincuaprèsla
guerre, il aétépersécutéavant de
fuiràl'Est audébut desannées60.
Là-bas, il agravi leséchelons du
systèmejusqu'àdevenir unedes
têtes delapropagande. Il revoit de
tempsentempssonfilsensefai-
sant passer pour unoncle. Ingoet
Hansnesesont pas parlédepuis
huit ans...
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onseréalise, aétéchasséenfant
duvillageaprèsl'assassinat desa
mèreparsonpère. Levoici rappelé
parlessiens, qui ont appris quela
femmedeTangétait enceinted'un
dixièmeenfant...

Samstag, 1 3. 1 .
Lecorpsexposé(1): L'anatomie
entreart et médecine, I2000de
RiccardodeSanctis. 29'. ARTE
20h15. Deuxjeunesartistes britan-
niquessesontlaisséinspirer par
deuxlieuxétonnants: JohnIsaaca
tournéàPadouedans unamphi-
théâtred'anatomieduXVIesiècle
oùavaientlieudes dissectionsen
public; KatharineDowsonaétéfa-
scinéeparles modèlesanatomi-
quesenciredu muséedeLaSpe-
coladeFlorence. MartinKemp, hi-
storiendel'art àl'universitéd' Ox-
ford, et Marina Wallace, experteen
art contemporainauSt. Martin's
College, éclairent cepériplehistori-
queaupays denotrecorps.
Metropolis, D2000, coord.: Pierre-
André Boutanget Peter Wien. 58'.
ARTE21h35. Magazineculturel eu-
ropéenavece.a. "Voici" (réal.: Fran-
çoise Wolff): Commentrendrel'art
decesiècleaugrandpublic? C'est
lepari audacieuxquetenteThierry
deDuveen montantl'exposition
"Voici - 100ans d'art contempo-
rain" auPalais des Beaux-Arts de
Bruxelles. Selonlui, il s'agit plus de
montrer quededémontrer, et de
redécouvrirleplaisir deregarder
uneoeuvrede Manet.
Danslescoulissesde: Onn'est
paslàpourvoirledéfilé, par
Isabelle Ungaro. 55'. France3
22h35. C'estl'histoired'une maison
decouture, celled'Emmanuel Un-
garo, paternalisteetfamiliale, qui
est passéeen1996auxmains du
moderneet efficacegroupeFerra-
gamo. Depuis, unenouvelleéquipe,
avecdenouvelles mentalitéset
façons detravailler, adébarqué
avenue Montaigne, entraînant un
chocculturel et unediminution
d'effectif. Maisc'est aussi l'histoire
de Monsieuret desesfidèlescou-
turières, MadameAmparo, pre-
mièred'atelier, LuciaouCathy, ses
secondes, etlesautres premières
mainsreléguées blouses blanches
parlesjeunesstylistes. Arrivées
avecleur patron lors delacréa-
tiondela maisonen1965, ellere-
partiront avec...
BoulevardBio: "NurdieLiebe
zählt", Talkshowmit AlfredBiolek.
3Sat 23h25. Gäste: Bundesverteidi-
gungsminister Rudolf Scharping
undseineLebensgefährtinKristina
GräfinPilati-Borggreve; derehema-
ligeFußball-Profi Olaf Boddenund
seineEhefrauSinaBodden, diebei-

deanheimtückischenKrankheiten
leiden.

Sonntag, 1 4. 1 .
Capital: Fisc: Fortunessecrètesen
province, d'Emmanuel Chain. 118'.
M620h50. Chef 3étoiles oupatron
de multinationale, fabricant de
pulls ouroi dupoulet, ils dominent
leurrégion. Etleurfortune, souvent
discrète, provoquel'admirationou
lajalousie. Quelssontlessecrets
deleurinfluencelocale? Comment
tisse-t-onlesréseauxdupouvoiren
province? Et quesepasse-t-il
quandles difficultéssurviennent?
Darfich mal schreien, CH1998
vonJeanne Berthoud. 50'. 3Sat
22h00. Viele meinen, es müsseein-
fachderschönsteTagdesLebens
werdenund man müsseaussehen
wieimBilderbuchder Heiratskli-
schees. DiesogenannteTraum-
hochzeit allerdingsist eineanstren-
gendeundteureAngelegenheit,
und manche wärenfroh, das Orga-
nisierenundBezahlenwürdeeinem
abgenommen. VondiesemGedan-
kenging1998das Management des
Einkaufszentrums"Shoppyland"im
bernischenSchönbühl aus. Per
Stimmzettel durftedieKundschaft
auseinemganzenAngebot anhei-
ratswilligenPaarenjenessympathi-
sche Musterpaar wählen, demfür
70.000Frankeneineglanzvolle
Hochzeit ausgerichtet werdensoll-
te. TrauungundFeierfandendann
stattinderkonsumorientiertenÖf-
fentlichkeit desShopping-Centers,
sozusagenzwischenGemüsestand
und Möbelhaus.
Surlestracesducrime, D2000de
Michael Strauven. 65'. ARTE22h15.
Lepremier point commundes poli-
ciersallemandsetfrançais desé-
riestélévisées, c'est d'arriver, bien
mieuxencorequelesfictions, à
réunir unpublicdeplusieurs milli-
ons detéléspectateurs. Les"com-
missaires" qui mènentl'enquête, en
FrancecommeenAllemagne, sont
toujours descaractèresforts, des
personnalités originales pour ne
pas dire marginales. Ilssont sou-
vent auxprisesavecunebureau-
cratieignorante, dessupérieurs
hiérarchiquesincapableset arro-
gants. Quant aurôledesfemmes,
d'uncôtécommedel'autre, elles
sont deplusenplus nombreusesà
traquerlescriminels, maisensont
aussi plusfréquemmentlesvicti-
mes... Soiréethématique"Bonsoir
Herr Kommissar- Les polars dupe-
tit écran".
Culturepub, deChristianBlachas
et Thomas Hervé. 25'. M622h50.
Le magazinedelapubavece.a.
"Pubet psychosealimentaire: Re-
portagessurl'énigmeduprion,
numérovert surl'ESB, sondages
surlacrédibilitédelafilièrebovine
Lacommunicationnageenpleine
psychosealimentaire! Dèsledébut
delacrise, les médias ontimposé
unedictaturedelatransparence.
Ducoup, les opérations decommu-
nicationdecrisese multiplient
chez McDonald, Hippopotamusou
le ministèredel'agriculture. Pour-
tant, riennesembleenrayerla
méfiancedesconsommateurs. Cul-
turePub mènel'enquêtesurlacri-
sed'unevacheparticulièrement
médiatique.
DieLast mit derLust, (Entrelas
piernas), E1998von Manuel Gomez
Pereira. Mit VictoriaAbril, Juan
Bardemu. Carmelo Gomez. 115'.
ARD23h35. Der Drehbuchautor
undFilmproduzentJavier Orilla
(Javier Bardem)hat durchseine
zwanghafteSexsuchtseinenSee-
lenfriedenverloren. Seit seinerzu-
fälligenBegegnung mit der myste-
riösenAzucena(Victor Rueda)
führt er mitihrregelmäßigeroti-
scheGesprächeamTelefon. Sein
innerer DrucktreibtJavierineine
SelbsthilfegruppefürSexsüchtige.
Dort befreundet ersichsogleich
mit der Radioredakteurin Miranda
Feijo(VictoriaAbril). AlsJaviersie
zuihremSender begleitet, macht er
eineschrecklicheEntdeckung: Sei-
neTelefongespräche mit derschö-
nenUnbekanntensindscheinbar

Mi tt woch, 1 7. 1 .

Lesdessousdelaguerredu
Golfe, USA2000d'AudreyBrohyet
GerardUngermann. 59'. ARTE
20h45. Le2août 1990, Saddam
HusseinenvahitleKoweït. Sousle
commandement des Etats-Unis,
unecoalitionentameuneguerre
aérienneintensecontrel'Irak, puis
laplus massiveoffensiveterrestre
depuislaSecondeGuerre mondia-
le. Le28février 1991, les dernières
troupesirakiennessont capturées
ourefoulées hors duKoweït, la
coalitioninternationale met unter-
mesoudainàlaguerreet unem-
bargoest décrétécontrel'Irak. La
victoireesttotale... Alalumière
desintérêtséconomiquesenjeu
entrele Moyen-Orient etl' Occi-
dent, deuxjournalistes mènent
unecontre-enquêtesurledéclen-
chement delaguerreduGolfeet
sesconséquences. Desconclusi-
onsinstructivesetrévoltantes qui
ébranlentles discours officielset
labonneconscience.

Le mondeselonJohnIrving,
D2000deJens Dücker. 58'. ARTE
23h15. "L'écriture, chezlui, c'est un
actecompulsif, il nepeutjamais
s'arrêter d'inventer des histoires",
dit safemme. Dequoi rassurer
touslesfans deJohnIrving, qui
doivent parfois patienter plusieurs
annéesentredeuxromans. Carle
romancieraméricainnelaisserien
auhasard: il est capabledepasser
uneannéeentièreàciselerledé-
but d'unrécit dontil connaît déjà
lafin. Maîtreduréalismetraité
avechumour, JohnIrvingest un
auteur dontlesuccès nesedé-
ment pas. Danscefilm, il s'expli-
queendétail surlaplacedel'auto-
biographiedansl'oeuvre, surle
rôledusexe, dusport et delapoli-
tiquedanssesromans, et sursa
manièred'écrire.

Donnerstag, 1 8. 1 .

LesdémonsdeJésus, F1997de
Bernie Bonvoisin. AvecThierry
Frémontt, PatrickBouchiteyet
NadiaFarès. 130'. M620h50. Les
Jacob, des"gens duvoyage", se
sontinstallés dansunpavillonde
banlieue. Jo, lepère, arangéson
manègeet entretient sahargne
dansl'alcool. Rita, la mère, tientla
maison. Pouragrémenterl'ordinai-
re, NénéetJésus, les deuxfrères
les plusrusés, font dansl'arnaque
etlescarambouilles. Marie, leur
soeur, estlaseulequi travaille.
Caissièredans unsupermarchéde
quartier, elles'est créésonunivers
et n'aplus qu'uneenvie: fuirleplus
loinpossible. Il yaaussi Ernest,
l'intellectuel delafamille, qui vaà
lafacetJeannot, lecadet, qui au
contrairepensequ'alleràl'école
c'est perdresontemps. Ence
temps-là, DeGaulleparlait de
chienlit etle Chederévolution.
C'était en68.

L'ennemi héréditaire, D2000de
HelgaHirsch. 43'. ARTE0h05.
Comment s'étonner del'hostilité
traditionnelledes Polonaisenvers
l'Allemagne? N'est-cepasFré-
déricII qui pritl'initiativedupre-
mier partagedelaPologneen
1772, suivi dedeuxautresen1793
et 1795, dontlaPrusseallait
encoreêtrebénéficiaireàcôtéde
laRussie? Bismarck, quant àlui,
voulait"germaniser"les Polonais,
et Hitler, àsontour, soumitlepays
dansl'intentionaffichéededétrui-
reses habitants oud'enfairedes
esclaves. Lefilmanalysetoutesles
raisons historiques qui expliquent
ledéveloppement decesentiment
antiprussienet antigermaniste
profondément ancrédansla ma-
jeurepartiedelapopulation. Dans
lecadredelasoiréethématique
"LaPrusse, traces d'unpays
disparu".

"Conte d'été", d'Eric Rohmer. ARTE, lundi, 15.1., 20h45.

Spektakuläre Körper
( wey) − "Körperspuren, Di e gehei me Kunst der Medi-
zi n" hei ßt di e zweiteili ge Seri e, di e ARTE am 13. und
20. Januar jeweil s u m 20 Uhr ausstrahlt: Mit der Re-
nai ssance begann ei nes der größten Abenteuer der
Menschheit − di e Entdeckung des ei genen Körpers.
Das I ndi vi duum rückte i n den Mittel punkt der Welt.
Künstl er wi e Medizi ner waren davon besessen, di e
Gehei mni sse zu ergründen, di e si ch unter der
menschli chen Haut verbergen. I m Ersten Teil der Se-

ri e "Körperspuren" geht es vornehmli ch um di e Ausstell ung
"Spectacul ar Bodi es", di e zur Zeit i n der Londoner Hayward
Gall ery gezei gt wird: menschli che Fundstücke, kl assi sche
Statuen und skurril e Wachsfi guren. Auch zeitgenössi sche
Körperkunst fi ndet hi er i hren Pl atz. Der zweite Teil der Se-
ri e dreht si ch vor all em um menschli che Köpfe, di e Künst-
l erI nnen stets ebenso i nteressi ert haben wi e Kri mi nol ogI n-
nen. Hi er wird ei n Bli ck i ns Turi ner Museum "Cesare Lom-
broso" besonders i nteressant sei n. Das Museum i st
spezi ali si ert auf "unangenehm−hässli che" Gesi chter und be-
ruft si ch dabei
auf Erkennt-
ni sse des rech-
ten Kri mi no-
l ogen Lombro-
so, der i m
19. Jahrhundert
" Gauner" an i h-
rer äußeren Er-
schei nung er-
kennen wollte.


