Programmation spéciale

ARTE fête les 100 ans
du Tour de France !
Du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 à 17.35
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et dimanche 7 juillet à 20.50

Anquetil et Poulidor - Le Puy de Dôme 1964

arte.tv
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Le Galibier - 2006

à l’occasion de la 100e édition du Tour de france
qui se déroulera du 29 juin au 21 juillet, arte propose
une programmation spéciale autour de ce parcours mythique
et des sportifs qui ont marqué son histoire.

Au programme
› Du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 à 17.35
Les grands cols du Tour de France

Inédit

Une Série documentaire de Philippe Kohly (2013, 5 x 26mn)

› Dimanche 7 juillet 2013 à 20.45

Le vélo de Ghislain Lambert

Inédit

Un film De Philippe Harel, Avec Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel Ceccaldi (2001, 120 mn)

à 22.35

Le roi du mont Ventoux

Inédit

Un Documentaire de Fons Feyaerts (2013, 75mn),

et aussi
› à partir du dimanche 7 juillet et pendant tout l’été à 13.00
Sport, la beauté du geste

Inédit

Une collection proposée par Paul Ouazan (2013, 10 X 26mn)

© Presse Sports

Greg Lemond - Le Tourmalet 1991

Du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 à 17.35

Les grands cols
du Tour de France

Inédit

Une Série documentaire de Philippe Kohly
coproduction : ARTE France, ethan productions, ina, amaury sport organisation (2013, 5 x 26mn)

Que serait le Tour de France sans les cols
qui, depuis l’origine ou presque, en jalonnent le parcours et permettent une impitoyable sélection entre les coureurs. Depuis
1905, le vainqueur du Tour doit grimper. Un
peu comme Jacques Anquetil, qui gagne cinq
Tours de France sans être jamais passé en tête
d’un grand col ! Les cols sont le théâtre de
tous les retournements de situation, de toutes

les défaillances, de toutes les résurrections,
de toutes les tricheries, de tous les drames. La
montagne a remodelé le Tour en le tirant vers
le haut et en créant une nouvelle catégorie de
coureur : le grimpeur. « En danseuse», comme
Pottier, Vietto, Bahamontes, Gaul, Van Impe,
Virenque ou Pantani, ou puissant et écrasant
les pédales, comme Coppi, Bobet, Merckx,
Hinault, Indurain ou Armstrong.

Le tour de france en quelques chiffres

19 janvier 1903

Le
, le quotidien «L’Auto»
crée la plus grande épreuve cycliste jamais organisée :
le Tour de France.
Le Tour de France se tient sur plus de

Il est constituté de
de

3000 km.

22 équipes de marques,

9 coureurs chacune.

Bernard Hinault est le champion

le plus titré du cyclisme français.

La caravane publicitaire est créée en

1975,

1930.

première arrivée du Tour sur les Champs-Elysées.

›

lundi 24 juin
Le galibier

›

2645 mètres, le plus haut sommet du Tour de France.
Les coureurs l’ont déjà escaladé à 60 reprises. D’un
côté, les Hautes Alpes, le monde du midi, de l’autre
côté, la Savoie, les Alpes du Nord. Ce col a vu l’avènement de Contador, la domination de Coppi, Bahamontes ou Gaul, la consécration de Pantani ou
l’échappée d’Andy Shleck en 2011.

Le Ventoux occupe une place à part dans les grands
cols du Tour. Avec son décor de fin du monde, son
vent violent, sa chaleur d’étuve, c’est un Golgotha
qui terrasse les imprudents. Eddy Merckx y connut
l’asphyxie et Tom Simpson y trouva la mort. Mais ce
mont des supplices peut être aussi le sommet de la
résurrection : Richard Virenque et Marco Pantani y
ont chacun retrouvé leur statut de champion.

›

mardi 25 juin

l’alpe d’huez
L’Alpe d’Huez est un mur : une ascension de 14 kilomètres avec arrivée au sommet. Les 21 lacets serpentent au flanc d’une pente unique jusqu’au cœur
de la station à 1860 mètres. Chaque lacet est numéroté. Du 21 tout en bas jusqu’au 1 qui précède
l’arrivée. Pierre Rolland, Fausto Coppi, Jean Robic,
Bernard Thévenet, Marco Pantani en furent les principaux héros, mais l’Alpe d’Huez reste marqué par la
tricherie du Belge Pollentier et l’affrontement entre
Bernard Hinault et Greg Lemond.

›

vendredi 28 juin
Le Puy de Dôme

C’est une page de légende qui fut écrite sur la pente
du Puy-de-Dôme par Anquetil et Poulidor. Ce duel
mythique s’inscrit ici au sein d’autres pages étonnantes : Eddy Merckx y voit sonner le glas de sa carrière, tandis que les jeunes Bernard Thévenet, Laurent Fignon et Bernard Hinault y proclament chacun
leur avènement.
Lemond et Hinault, l’Alpe d’Huez 1986

›

mercredi 26 juin
le tourmalet

A l’ombre du Pic du Midi et à égale distance entre
Tarbes et la frontière espagnole, le géant des Pyrénées culmine à 2144 mètres. Depuis 1910, le Tourmalet est le premier grand col emprunté par le Tour.
Octave Lapize et surtout Eugène Christophe qui
forgea lui-même la fourche brisée de son vélo appartiennent à sa légende. Plus récemment, Louison
Bobet, Eddy Merckx, Greg Lemond, Miguel Indurain,
Richard Virenque, Andy Schleck et Alberto Contador ont marqué l’histoire du col.

jeudi 27 juin

Le mont Ventoux
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Bahahmontes
et Poulidor,
Le Tourmalet 1963

Les maillots et leurs significations
Le Maillot Vert
Le Maillot jaune

est porté par le leader
du Classement par points.

est celui du leader du classement général.
C’est au départ de Grenoble, le 19 juillet 1919,
qu’Eugène Christophe est revêtu du tout
premier maillot jaune de l’histoire.

Le Dossard rouge
récompense à chaque étape
le coureur le plus combatif.

Le Maillot Blanc
est porté par le meilleur
jeune coureur

Le maillot à pois rouge
est attribué au leader
du Grand Prix de la Montagne.

Dimanche 7 juillet 2013 à 20.45

Le vélo de
Ghislain Lambert
Inédit

Un film De Philippe Harel
Avec Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel
CecCaldi (2001, 120 mn)

Milieu des années 1970. Ghislain Lambert, né le
même jour qu’Eddy Merckx, à huit minutes d’écart,
est un coureur cycliste belge dont l’ambition est de
devenir champion. Il parvient à intégrer une grande
équipe mais en tant que porteur d’eau. Déterminé
dans son rêve de victoire et de gloire sportive,
Ghislain Lambert attend patiemment son tour.

à 22.35

Le roi du
mont Ventoux
Inédit

Un Documentaire de Fons Feyaerts
Coproduction : ARTE GEIE / Seppia (2013, 75mn)

Et si la plus belle des courses n’avait jamais eu lieu ?
Celle qui réunit, dans une compétition haletante,
cinq héros du cyclisme : Eddy Merckx, Jean-François Bernard, Marco Pantani, Richard Virenque et
Juan Manuel Garate, pour un «contre-la-montre»
inédit.
C’est ce que propose ce documentaire de sciencefiction sportive, qui s’affranchit du temps grâce à
un dispositif innovant, mêlant images d’archives,
témoins de premier rang et animations graphiques.

à voir également

à partir du dimanche 7 juillet
et pendant tout l’été à 13.00

Sport, la beauté
du geste Inédit

Une collection proposée par Paul Ouazan,
Atelier de Recherche d’Arte France
coProduction : Arte France , Les bons clients,
INSEP (2013, 10 X 26mn)

Sport, la beauté du geste est une série consacrée au sport de haut niveau, les disciplines «
vedettes » mais aussi les moins médiatisées,
portant un regard curieux, jubilatoire et différent.
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