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www.arte.tv/dramaturges



dimanche 7 septembre à 20.40

soirée d’ouverture 
(90mn)

présentée par emmanuelle Galabru et dieter moor

au cours de cette soirée « coup d’envoi », 
nos deux présentateurs nous emmèneront là 
où s’est écrite l’histoire du théâtre européen : 
le théâtre de dionysos au pied de l’acropole, 
la procession de la Fête-dieu à tolède, mais 
aussi Paris, Londres, Prague, moscou, Vienne. 
Le parcours sera commenté par de grands 
comédiens et professionnels de la scène : 
rossy de Palma, Claus Peymann, Jean-marc 
Barr, Kevin spacey…

aux sources de la culture européenne, il y a le verbe théâtral et 
des auteurs de génie. bouffonne ou tragique, l’œuvre des grands 
dramaturges se nourrit de nos mythes fondateurs et jette une lumière 
franche sur nos ambitions, nos crimes et nos passions, interrogeant 
nos manières de vivre et d’aimer.  

des français du siècle des lumières aux classiques allemands, des 
réalistes russes aux grands noms du théâtre de l’absurde, et jusqu’à 
nos contemporains, arte se passionne pour ce patrimoine commun et 
propose aux téléspectateurs d’élire leur dramaturge favori, parmi une 
liste de dix auteurs phares.

présenté par 
emmanuelle Galabru, comédienne 
et dieter moor, comédien

Les grands dramaturges
Du 7 au 20 septembre 2008

une coproduction zdf/sWr/arte

un projet interactif en trois actes

> acte 1 : avec l’aide de l’Institut international du théâtre et du 

Forum international du Festival de théâtre de Berlin, une liste 

de cinquante auteurs dramatiques a été établie en fonction de 

la fréquence avec laquelle leurs pièces sont représentées en 

europe.

> acte 2 : en votant par Internet, de juin à octobre 2007, plus 

de 70 000 personnes ont permis de retenir dix dramaturges dans 

cette liste. 

> acte 3 : à partir du 10 juillet 2008, les internautes pourront 

désigner leur auteur favori dans ce top 10, en se connectant 

à l’adresse www.arte.tv/dramaturges. 

deux semaines  
de proGrammation 
spéciale
du 7 au 20 septembre, arte revisite 
l’histoire du théâtre à travers une 
programmation exceptionnelle. deux 
grandes soirées en prime time et une série 
de dix documentaires nous emmènent à 
la découverte des dix plus grands auteurs 
dramatiques européens. s’inspirant de la 
dimension ludique de la scène, la chaîne 
a imaginé un jeu au cours duquel les 
téléspectateurs et les internautes éliront leur 
dramaturge préféré.



samedi 20 septembre à 21.00

soirée de clôture (120mn)

présentée par emmanuelle Galabru et dieter moor

en direct de berlin

Point d’orgue de cette programmation spéciale, cette 
grande soirée de finale réunira des comédiens et fins 
connaisseurs du théâtre qui ont été avec nous tout au long 
de ces deux semaines. emmanuelle galabru et dieter moor, 
accompagnés de certains parrains, évoqueront avec 
passion leur auteur dramatique favori. Le public pourra lui 
aussi voter jusqu’au dernier moment sur le site internet 
d’ARTE www.arte.tv/dramaturges.

du lundi au vendredi, du 8 au 19 septembre à 20.15 (10X43mn)

tous les jours, et jusqu’à la cérémonie de clôture le 20 septembre, les 
téléspectateurs pourront plonger dans l’univers des plus grands auteurs 
dramatiques européens. dix portraits pour balayer 2000 ans d’histoire du 
théâtre, aux côtés de personnalités du monde culturel qui viendront chaque 
jour défendre l’auteur de leur choix. rendez-vous avec michel galabru, 
Jack Lang, marianne Faithfull, ou encore Juliette Binoche et Isabelle Huppert...

lundi 8 septembre 

soPHoCLe 
réalisation : matthias schmidt
parrain : jack lanG 1

mardi 9 septembre

sHaKesPeare 
réalisation : matthias schmidt
marraine : marianne faithfull 2  

mercredi 10 septembre 

moLIère  
réalisation : andreas dutschke
parrain : michel Galabru 3

jeudi 11 septembre 

sCHILLer 
réalisation : andreas dutschke
parrain : jürGen prochnoW 4

vendredi 12 septembre 

goetHe 
réalisation : Birgit Herdlitschke
parrain : jonathan meese 5

lundi 15 septembre 

IBsen 
réalisation : C. Bernd sucher et andreas dutschke
marraine : isabelle huppert 6

mardi 16 septembre 

tCHeKHoV 
réalisation : monique Lajournade
marraine : juliette binoche 7

mercredi 17 septembre 

BreCHt 
réalisation : nicole Kraack
parrain : max raabe 8

jeudi 18 septembre 

sartre 
réalisation : dag Freyer
parrain : bernard-henri levy 9

vendredi 19 septembre 

BeCKett 
réalisation : nicole Kraack
parrain : oleG popov 10
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Contacts Presse : Clémence Fléchard - Raphaëlla Saada
01 55 00 70 45 / 44 – c-flechard@artefrance.fr

à partir du

 10 juillet 2008, 

votez pour 

votre auteur 

de théâtre 

favori sur 

www.arte.tv/dramaturges


