
Programmation sPéciale

arte fête les 100 ans
du tour de france !
du lundi 24 au vendredi 28 juin 2013 à 17.35
et dimanche 7 juillet à 20.50

arte.tvanquetil et Poulidor - le Puy de dôme 1964
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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)
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le galibier - 2006



greg lemond - le tourmalet 1991

que serait le tour de france sans les cols 
qui, depuis l’origine ou presque, en ja-
lonnent le parcours et permettent une impi-
toyable 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. 

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)
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› 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’avè-
nement de Contador, la domination de Coppi, Ba-
hamontes ou Gaul, la consécration de Pantani ou 
l’échappée d’Andy shleck en 2011.

› mardi 25 juin 
l’alPe d’huez
L’Alpe d’Huez est un mur : une ascension de 14 kilo-
mètres avec arrivée au sommet. Les 21 lacets ser-
pentent au flanc d’une pente unique jusqu’au cœur 
de la station à 1860 mètres. Chaque lacet est nu-
méroté. 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 prin-
cipaux héros, mais l’Alpe d’Huez reste marqué par la 
tricherie du Belge Pollentier et l’affrontement entre 
Bernard Hinault et Greg Lemond.

› 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 Pyré-
nées culmine à 2144 mètres. Depuis 1910, le tour-
malet 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 ap-
partiennent à sa légende. Plus récemment, Louison 
Bobet, eddy Merckx, Greg Lemond, Miguel Indurain, 
richard Virenque, Andy schleck et Alberto Conta-
dor ont marqué l’histoire du col.

› jeudi 27 juin 
le mont ventoux
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.

› 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 éton-
nantes : eddy Merckx y voit sonner le glas de sa car-
rière, tandis que les jeunes Bernard thévenet, Lau-
rent Fignon et Bernard Hinault y proclament chacun 
leur avènement.

bahahmontes  
et Poulidor, 
le tourmalet 1963
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le tour de france en quelques chiffres

Le 19 janvier 1903, 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 3000 km.

Il est constituté de 22 équipes de marques, 
de 9 coureurs chacune.
Bernard Hinault est le champion  
le plus titré du cyclisme français.

La caravane publicitaire est créée en 1930.

1975, première arrivée du tour sur les Champs-elysées.

lemond et hinault, l’alpe d’huez 1986
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contact Presse : martina BanGert / marie-charlotte ferré / 01 55 00 72 90 / 73 25  
m-BanGert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr

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.

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-fran-
çois bernard, marco Pantani, richard virenque et 
juan manuel garate, pour un «contre-la-montre» 
inédit. 
C’est ce que propose ce documentaire de science-
fiction sportive, qui s’affranchit du temps grâce à 
un dispositif innovant, mêlant images d’archives, 
témoins de premier rang et animations graphiques.

dimanche 7 juillet 2013 à 20.45

le vélo de  
ghislain lambert 
 inédit 

à 22.35

le roi du  
mont ventoux 
 inédit 

le maillot jaune
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 maillot vert  
est porté par le leader  

du Classement par points.

le maillot à Pois rouge 
est attribué au leader  

du Grand Prix de la Montagne.

le maillot blanc  
est porté par le meilleur 
jeune coureur

le dossard rouge 
récompense à chaque étape  
le coureur le plus combatif.

les maillots et leurs significations

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 consa-
crée au sport de haut niveau, les disciplines « 
vedettes » mais aussi les moins médiatisées, 
portant un regard curieux, jubilatoire et diffé-
rent.


