20.40

20.30

DALLAS

LE GRAND ÉCHIQUIER

Sérieaméricaine de LéonardKatzman (n ”27/31).

Emissionproposée etprésentéeparJacques Chancel

MissE.Ewing/Farlow
Barbara Bel Geddes
Linda Gray
Sue Ellen
J.R. Ewing
Larry Hagman
Susan Howard
Donna Krebbs
Deborah Shelton
Mandy Smith
Barry Jenner
docteur Kenderson
« La secousse » : Matt fait le projet de venirvoir Pam à

« Arthur Rubinstein ou la volonté du bonheur »

Dallas avec les émeraudes, mais tout est remis en
cause lorsqu'un violent tremblement de terre détruit
Los Gatos. Angélica, incognito, est arrêtée à la fron
tière pour port d'arme illégal, mais elle est rapidement
relâchée. Donna et Ray persuadent le jeune Tommy de
visiter Southfork. Sue Ellen rompt avec le docteur Ken
derson pendant que Mandy essaye de récupérer J.R.

21.30

LE GERFAUT

Série en 10épisodes de Marion Sarault (n °3/10).
Laurent le Doyen
Marianne Anska
Dora Doll
Blanche Rayne
Jean-François Poron

22.45
23.05

Gilles
Judith
Rozenn
Marie Jeanne
Abbé deTalhouet

Arthur Rubinstein avait tous les dons : l'intelligence, le
goût de la fête et surtout un extraordinaire pouvoir de
séduction. Cet être d'exception aurait eu cent ans
aujourd'hui. Une soirée exceptionnelle lui est donc
consacrée. Des extraits du Grand Echiquier de 1976.
des entretiens réalisés peu de temps avant sa mort,
des interviews, contribuent à lui rendre hommage.
Arthur Rubinstein interprète un extrait du Concerto
n°5 de ■ L'Empereur • de Beethoven ; le Larghetto de
Chopin ; le Capriccio n°2 en si mineur, opus 76 de
Brahms ; le 2e mouvement du Concerto n"1 en ré
mineur, opus 15 de Brahms ; la fin du 1er mouvement
et du 2e mouvement du Concerto n°3 en do mineur,
opus 37 de Beethoven.
Eric Heidsiedck interprète un extrait du Concerto en
ut mineurde Mozart.
François-René Duchable interprète l'Etude n 10
en si mineur, opus 25 de Chopin ; « Appassionata -,
étude transcendante en fa mineur de Liszt.
Une suite d'extraits de concerts donnés par Arthur
Rubinstein avec le concours de l'orchestre de Stras
bourg, de l’orchestre de Budapest et de l’orchestre de
Pologne raviront les connaisseurs.
Invités : Nella Rubinstein {sa femme). Eva Rubin

Un Iroquois déplumé.
Gilles découvre un complot mené par Monsieur, frère
du roi et de la comtesse de la Motte, contre MarieAntoinette. Il tente de prévenir Axel de Fersen, ami
intime de la reine. En compagnie de Winkleried. officier
suisse, il se rend chez Boehmer et Bassange, joalliers
de la couronne, afin d'acquérir, pour la duchesse
d'Albe, le fameux collierrefusé par Marie-Antoinette.
UNE DERNIERE

stein (sa fille), Bernard Chevry (président de Midem
Organisation), Lino Ventura (son acteur préféré).
François-René Duchable (qu'il avait découvert).
John Curry, Cyd Charisse, Claude de Vulpian,
Patrick Dupond.

LES ENVAHISSEURS
< Panique ».

23.55

COURTS METRAGES
« L'antimentale », de Thierry Mugler.

23.15

ÉDITION DE LA NUIT

23.35
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