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chauffeur de bus: c'est bienlui qui

Tele

atuéles septjeunesfemmes

Culture pub, de Christian Blachas

et Thomas Hervé. 25'. M
6 22h50. Le
magazine dela pub avec e.a. " Opé-

ra pour tous": L' opéra, c' est sérieux, haut de gamme, classe Er-

reur! La pub sait aussi rendre popu-

laire, voire populo: opéra comique

pour Rice Crispies, ou opéra-bouffe

WOCHE VOM 1 9. BI S 28. JANUAR

pourlarencontre de Pavarotti avec
Giovanni Rana. Al' occasion du cen-

tenaire dela mort de Verdi, Culture
Pubrévise ses gammes

Havanna- Stadt unserer Träume,

(Cosas que deje en La Habana),
E1997 von Manuel Gutierrez
Aragon. M
it Jorge Perugorria,

Violeta Rodriguezu. K
iti Manver.

100'. ARD23h35. Die Kubanerin

Nena undihre zwei Schwestern Ro-

sa und Ludmila wandernillegal

nach Spanien aus und versuchen,

in Madrid Fußzufassen. Nena verliebt sich ausgerechnetin den mit-

tellosenIgor, der sich älterenspanischen Frauen alsfeuriger Liebha-

ber anbietet und sich damit durch-

schlägt. Als sich herausstellt, dass
er ausgerechnet der Geliebteihrer
besten Freundin Azucenaist,

kommt es zu einigen Turbulenzen.

"Conte d' automne", d' Eric Rohmer, ARTE, lundi 22. 1., 20h45.

Fr ei t a g,

1 9. 1 .

La mère des éléphants, D2000 de
Christl Graf et Holger Reile. 28'.

ARTE20h15. Daphné Sheldrick vit

depuis trente ans au milieu des

buffles, des girafes, des rhinocéros

et des éléphants. Installée dansle

sud du Kenya, à quelques ki-

lomètres de Nairobi, elle se consacre àla défense des ani mauxet

plus particulièrement des éléphan-

teaux dontla mère a ététuée par

des chasseurs d'ivoire. Vulnérables

àl' extrême, incapables de se nour-

rir, ils seraient sans elle condamnés
à court ter me.

Nous allons parles routes, AU

1999 de Karin Berger. 83'. ARTE

22h30. Untatouage surle bras rap-

pelle son passé de déportée. Tsiga-

ne et Autrichienne, Ceija Stojkara-

cumentaire est non seulement de

L' ulti me rempart, F2000 de

Christophe Muel. 52'. ARTE0h00.

21 . 1 .

protection des personnalités politiques, ce documentaire analyseles

décide qu' elle ne subira pasle sort

se aus i hre m Sexl eben zu entl ocken. Jeden Monat wi rd

le décide de partir, rompant ainsi

zu verl assen - di eser hat dann di e Mögli chkeit, mit Hits

defaçonradicale aveclatradition

di e Welt der Hi r nl osen zu schaffen. " Bi g Hai r" be wei st wi eder

your Bratwurst, please), D2000 de

sati onsgeil en,

Un garçontrès convoité, (CanI be

Rosa von Praunhei m. 28'. ARTE

22h45. Pour ARTE, sept grands réa-

lisateurs (Amos Kollek, Rosa von

composent une étonnanteronde

érotique. "CanI be your Bratwurst,
please" estlefil mle plus grinçant

etle plus déjanté dela soirée. N'al-

lez pas croire que, dans une série
érotique, il faille nécessairement
écarter une star du porno...

Mi tt wo c h,

2 4. 1 .

Voyage au bout dela nuit, F2001

de N
icolas Pascariello. 26'. ARTE

personnes sont touchées chaque

heures, quelques semaines ou pour

les séquelles sont fréquentes et

nombreuses. Pourtant, dans ce domaine, la médecine avance. En

France, seulstrois établissements

prendreleurs réussites etleurs

tagéle quotidien desfamilles et

des du corps".

coma...

zwei Drittel aller Deutschen und

auch ein Berliner Verwaltungsge-

richt, das Anfang Dezemberin einemAufsehen erregenden Urteil
den W
eiterbetrieb des Berliner

Bordells "Cafe Psst!" gestattete.

Prostitution, so der Richterspruch,

échecs. Soiréethématique"Les gar-

Mo nt a g,

2 2. 1 .

Anversface au bloc, B2001 de

Didier Delafontaine et André

Buytaers. 26'. ARTE20h15. Le 5 oc-

wi r d RTL wohl

oder übel " Der Fri sör - Fa mil y and

Stunden si ch sel bst zu überl assen.

was Nor males und sollte als Beruf

anerkannt werden. Das meinen

gen,

gei sti g zur ückgebli ebenen TV-Junki es degra-

U m a m Wochenende Entzugserschei nungen vorzubeu-

désir. Sept courts métrages qui

son, Hal Hartley...) sefrottent au

les des services de sécurité de

différents pays per mettent de com
-

di ert.

Fri ends" ausstrahl en müssen, denn der Sender kann es si -

derIllegalität! Prostitution gehört

zu unserer Gesellschaft, sieist et-

mal, dass das Pri vatfernsehen sei ne ZuschauerI nnen zu sen-

Praunhei m
, Fridrik Thór Fridriks-

sassinat. Desi mages d'archives et

des entretiens avec des responsab-

wi e " Grosse Schere, du bi st i mmer da ..." den Durchbruch i n

marocaine...

das Frauenjournal mit Marina

Ruperti. 45'. ZDF18h15. Raus aus

ei n Fri sör vo m Fer nsehpubli ku m auser wählt, den Sal on

de sa mère et de sa grand- mère. El-

stratégies successives mises en

place àla suite destentatives d' as-

und schnei den und dabei versuchen, di esen Gehei mni s-

Alors âgée de dix-huit ans, Fati ma

ML Mona Lisa: Prostitution-

Anschaffen auf Lohnsteuerkarte,

ben Häftli nge, di e den BesucherI nnen di e Haare färben

après, la mère de Fati ma meurt.

toujours. Pour ceux qui ensortent,

visitantl' histoire des services de

ras wi e ei n Hochsi cherheitstrakt i m Gefängni s, und si e-

unejeunefille de dix-sept ans. Peu

politiques ont mis àl'épreuve

l'équilibre des démocraties. Enre-

werktags u m 1 7 Uhr ei ne neue Sho w na mens " Der

Fri sör" aus: Ei n Fri sörsal on, ausgestattet mit 1 9 Ka me-

répudie safemme pour épouser

année parle coma. Pour quelques

l' altitude surle corps humain.

Seit de m 8. Januar strahlt RTL für ei ni ge Monate i mmer

Bas. Sept ans plustard, son père

hak Rabin en passant par John Ken-

sassiné à Marseille en 1934- à Ytz-

Dasfängt ja gut an.

quittentle Maroc pourles Pays-

20h15. En France, environ 200 000

nedy, un demi-siècle d'assassinats

So n nt a g,

ARTE20h45. Fati maJebli Ouazzani

a onze anslorsque ses parents

D' AlexandreIer de Yougoslavie- as-

fairel' ascension dutoit du monde,
mais aussi d'analyserles effets de

Dansla maison de mon père, NL

1998 de Fati maJebli Ouazzani. 58'.

23

sont spécialisés dansle suivi des
personnes plongées dans un état

végétatif, dont celui de Berck, dans

le Nord-Pas-de-Calais. Nicolas Pas-

cariello a suivi letravail des médecins etinfir mières spécialisés, par-

rencontré des personnes sorties du
Sklaven der Gaskammer, von Eric

Friedler. 45'. ARD23h30. Die Lei-

cherli ch ni cht verant worten,

bl öde Sho ws = hohe Ei nschaltquoten.

U mständen

schnei de

Dank.

i ch

doch

Unter

mi r

mei n

li eber

di esen
Haar

Schli eßli ch zählt doch,

was man i m Kopf trägt

und

drauf.

ni cht

das

oben-

Cathy Cl e ment

taché àla FAI (Fédération anarchis-

elle- même ne présente pasl'intérêt

mené des grèves et desinsurrecti-

partir de cette banalité que Hitch-

teibérique). De 1931 à 1936, ils ont
ons contreles gouvernements en
etleur rage, les comédiens etle

vers de chausse-trapes oùflotte

tentant de comprendreleurferveur
metteur en scèneinspectent des

fragments defil ms et des photographies, lisent deslettres, selivrent à
desi mprovisations etjouent des

fragments dela vie destrois

inséparables.

D o n n er st a g,

2 5. 1 .

Elodie Bouchez, Romain Duris,

Graham Guit. Avec M
elvil Poupaud,

torien von Auschwitz-Birkenau:

Isaac Sharryet Helene F
illieres.

victi me du nazis me. Née en 1933

Deutschlandfordern schonlange,

Blok venait de séduire un électeur

lebt und von diesen Überlebenden

sort de prison et accepte, pour s' en

devenait ainsi la plus grande ville

ihre Erlebnisse zu berichten. Viele

dans unefamille qui sillonnaitle

pays enroulotte et vivait dela ven-

te detapis surles marchés, elle est
aujourd' hui sédentarisée, comme

ses enfants et ses petits-enfants.

Ceija Stojkas'est mise à peindre

dassihr Beruf anerkannt wird, mit

sur trois. La grande cité portuaire

rung und Krankenversicherung.

européenne à portée de mains de

Lohnsteuerkarte, sozialer AbsicheCartoon Factory, série de dessins

ani més américains des années 30.

l'extrême droite. I mmergés dans un
desfiefs du Blok, le quartier du

Seefhoek, les deuxréalisateurs ont

vonihnenschämen sich bis heute,
weil sie als Juden gezwungen wor-

den waren, an der physischen Ver-

nichtung anderer Juden aktivteil-

safamille a été gazée.

oùle saumon abonde. "PuppyLo-

autres partis ont réussi à décréter

sierten Massenmordes.

de Flip s' est trouvé une compagne,

qui reste cependantfragile. Pen-

chiste, F/E1999 de Jean-Louis

Sa mst a g,

2 0. 1 .

Le corps exposé(2): L' anatom
ie

ve" (1932, Flipthe Frog): Le chien

mais celle-ci est envoyée àlafour-

unsemblant d' unionrépublicaine
dant cetemps, diverses organisa-

panne de voiture en pleine monta-

tenir delajustice une dissolution

20h15. Le photographe allemand

gne. Elletrouverefuge dans une

surles habitants de son village na-

guèrelesintrus. "Super manin a Bil-

Gerhard Lange présente sontravail

aux portes dela municipalité. Les

tionsflamandes de défense des

(1939, Betty Boop): Bettytombe en

Riccardo de Sanctis. 29'. ARTE

haine ordinaire etla bêtise protes-

rière. " Musical Mountaineers"

entre art et médecine, I 2000 de

maison dontles habitants n'ai ment

droits del' hommeluttent pour obdu Blok pour racis me...

que de Naples per met de découvrir
des pièces exceptionnelles dela

première moitié du XVIIe siècle et

de comprendre quelarecherche

neurologique ne date pas d' hier.

Everest: Le sommet dela mort,

USA1998 de David Breashears et

Liesl Clark. 54'. ARTE20h45. Dèsla

première conquête del' Everest, en

amieIsabellelui cherche un mari à

Zoneinterdite, d' A. du Chatenet, B.

soninsu. D'autre part, lafille de

118'. M
6 20h50. Thème dela soirée:

son ancien professeur de philoso-

est toutjuste 18h30lorsqueles en-

amants. Aun mariage, Isabelle et

che de Parisinterpellent Emile

que en présentant ces hommes à

dela Villardière et P
. Leibovici.

"Détective contretueur ensérie": Il
quêteurs dela Section derecher-

Louis chezlui, à Draguignan, le 12
décembre dernier, 20 ans aprèsla

disparitioninexpliquée de septjeu-

nesfilles dansle département de

verest est devenu une montagne

assezfréquentée, maistoujours

dangereuse et difficile d'accès- sur

quatre-vingt-sixalpinistes partis à

l'assaut dusommet au printemps
1996, huit ont trouvéla mort. Le

but del' expédition que suit ce do-

mystère de vies volatilisées. Sa-

muel Luret, qui aréalisélereporta-

ge, avait déjàinterrogé à plusieurs

reprises Emile Louis, principal

suspect del'affaire enfer mé àl'épo-

Di e n st a g,

conduitl'action du Maroc à Lon-

d' untaxider miste, des cuisines d' u-

ne ambassade à une salle de con-

cert en passant par une église pro-

testante. Dans ce bric-à-brac de

décors, il insinue une action qui en

W
issenschaftler, ein Chemiker, mit

einer steilen beruflichen Karriere-

einemJahreseinkommen von über
250.000 Dollar. Er war der Erste,

der an die Öffentlichkeit ging und

eine Ungeheuerlichkeit aufdeckte:
Sein Unternehmen, die Brown &

W
illiamson Tobacco Company, ver-

setzte den Tabak mit chemischen

Substanzen, die das ohnehin hohe
Suchtpotential von Nikotin weiter
erhöhten- und damit den Zigaret-

ten-Konsumsteigerten. Mit allen

Mitteln versuchte der Konzern, ihn

und die Medien, die sich der story

annehmen wollten- mundtot zu
machen.

Foreurs de mémoire, F1999 de

Jean-Luc Bouvret. 50'. ARTE23h45.
Ce documentaire soulèvela ques-

tion dela défense d' un patri moine

culturel face auxintérêts économiques privés. Un consultant scienti-

fique, archéologue, est nommé par

la compagnie pour dresser un état
deslieux. Réunis pourl' occasion,
d' éminents scientifiquesinterna-

tionauxainsi que des représen-

tants des aborigènes W
aanyi traduisentlelangage delaterre et

des roches afin de déter miner si le

vient dele protéger ou delelivrer
minière. Dansle cadre dela soirée

l' homme".

Eine göttliche Komödie, (Acome-

dia de deus), P1995 von Joao Cesar

2 3. 1 .

Monteiro. M
it Claudia Teixeira, Max
Monteiro u. Manuela de Freitas.

Thomas Johnson. 26'. ARTE20h15.

135'. ARD0h50. Ein alternder Spei-

seeis-Verkäufer nutzt seine Posi-

de vivreloin dela société de con-

tion als Geschäftsführer einer klei-

sommation pour protester contre

nen portugiesischen Eisdiele aus,

le système. Combattants d' un nou-

um minderjährige Bedienungenzu

veau genre, ils accusentles gran-

erotischen Spielen zu verführen.

tiques etlesinstancesinternationa-

Tochter des Metzgersin Milch ba-

des puissances économiques, poli-

les de menerla planète à sa perte.

fallu que quelques heures auxgen-

du désert australien, à plus de

dar mes pour obtenirles aveux du

119'. France 3 20h55. D'i mprovisa-

Magali.

que dans un déni complet. Pour-

tant, lors de son arrestation, il n' a

1956 d' Alfred H
itchcock. Avec James

Stewart, Doris Dayet Daniel Gélin.

aus der Chef-Etage der US-Zigaret-

tenindustrie. Einrenommierter

thématique"Et sapiensinventa

En Australie, lesferals ont décidé

sation de bouteilles d' oxygène, l' E-

Man Who KnewToo Much), USA

gen das Kartell: Er selbst kommt

Rosine passent toutes deuxàl' atta-

publique, il nereste plus que des

très haute montagne. Grâce àl' utili-

Hel mut Grosse. 45'. ARD21h45. Dr.

aux pelleteuses dela compagnie

zing Norgay, on connaissaitles diffi-

photosjaunies parletemps etle

L' homme qui ensavait trop, (The

dres, d' un grand hôtel àla boutique

appartenu au groupe Nosotros, un

die story: Das Nikotin-Kartell, von

phie, également un de ses anciens

Les nouveauxsaugages, 2001 de

cultés spécifiques del'alpinis me de

définitive.

pièce surla vie de Durruti et de ses
précédantla guerre d' Espagne, As-

On ne peut sefier à personne ni à

aucun objet.

site est "sacré" ou non, et s'il con-

l' Yonne. De ces handicapées men-

taleslégères confiées àl' Assistance

des membres de son équipe, ce qui

tion eni mprovisation, Hitchcock

travaillent en vue de monter une

une menacei mpossible à cerner.

Magali, Rosine, veutlui présenter

1953, parle Néo-Zélandais Edmund
Hillaryet son guide népalais Ten-

maturge Albert Boadella et des

mouvement révolutionnairerat-

106'. ARTE20h45. Magali, viticultri-

veau. Une visite au Musée anatomi-

pent à cette effraction, soit-disant

comédiens delatroupe Els Joglars

ce de 45 ans, se sent seule. Son

d'attaquer untraintransportant un

dansles circonvolutions du cer-

Comolli. 107'. ARTE23h45. Le dra-

caso, Garcia Oliver et Durruti ont

des cri minels. Les scientifiques,

milliard de dollars...

Buenaventura Durruti, anar-

Béatrice Roman et Alain Libolt.

lion Dollar Li mited" (1942, Super-

eux, s'intéressent à ce qui se cache

gängei mZentrumdesindustriali-

camarades. Dansles années

tal ainsi que surles prétendues ca-

man): Des cambrioleurs tentent

chen einige vonihnen erst malsihr

Conte d' automne, F1998 d' Eric

Rohmer. Avec Marie Rivière,

ractéristiques physiognomoniques

Ulysse, petit voyou agressif, partici-

paraissait facile nele sera pas, en

tataire. Depuis, le Blok a échoué

pêche, Félixfait un saut en Alaska

Zéro, pastrès net dans satête, et

Schweigen und bezeugen die Vor-

lant pas rentrer bredouille dela

Auschwitz où une grande partie de

pose sa petite amie, jeunefemme

dépensière etinfidèle. Sonfrère,

observéleracis me quotidien, la

si la guerre et sa déportation à

Can" (1924, Felixthe Cat): Ne vou-

sortir, un dernier coup quelui pro-

sans risque. Mais, vule caractère

27'. ARTE20h15. "Felix Gets the

coutumes de son peuple, mais aus-

100'. M
6 20h55. Arnaud Carpentier

zunehmen. Für diesen Fil mbra-

pourfairerevivre sa vie errante, les

mensonge. Tout ment dans cet uni-

Jeffrey W
igand und sein Kampf ge-

Sonderkommandosin den Krema-

sind auch nur wenige bereit, über

cock développe ses variations d' un

thèmetrès attachant: celui du

tobre dernier, Anvers s' est réveillée
aveclatête àl'envers: le Vlaams

principal. Maisjustement, c'est à

place. Sondantleurs personnalités,

ist grundsätzlich nicht sittenwidrig. Die organisierten Hurenin

Vi el en

sel bst.

conte sa vie: une vie derom, de

mère defamille, mais aussi d'enfant

ei n paar

Bei m Pri vatfernsehen gilt halt nach wi e vor: Penetrante Wie-

Les kidnappeurs, F1998 de

Nur wenige Häftlinge haben über-

Publi ku m mal

der hol ungen,

dens- und Überlebensgeschichten

von Häftlingen des so genannten

sei n

Une deleurs ethnies vit au coeur

deux mille kilomètres de Sydney
.

Als derlibertinistische Ästhet die

det, umauf diesem W
eg eine extra-

"L' homme qui en savait trop" d' Alfred H
itchcock, France 3, jeudi
25. 1., 20h55.

vagante Eissorte zu kreieren, kom
menseine Ausschweifungen ans

Licht.

