
FEstival 

saison 4

aRTE présente en avant-première sa prochaine série événement 
Odysseus, une ambitieuse coproduction européenne qui revisite  
le mythe de l’odyssée. a découvrir également, deux séries  
made in Britain : Parade’s end et Secret State.

lEs sériEs sur artE, c’Est chaquE jEudi à 20.50

artE à sEriEs mania



OdYssEus
(France/ItalIe/Portugal, 2012, 12x45’)

une sérIe créée Par FrédérIc aZéMar et réalIsée Par stéPhane gIustI

coProductIon : arte France, gMt ProductIons, MaKIngProd, MovIeheart, sunFlag

avec la PartIcIPatIon de raI FIctIon, rtP radIo e televIsao de Portugal, s.a.,  

tv5 Monde

avec : caterIna MurIno, alessIo BonI, nIels schneIder, KarIna testa,  

Bruno todeschInI, carlo Brandt, vIttorIa scognaMIglIo, JosePh MalerBa, 

augustIn legrand 

› PrOjEctiOn dEs 6 PrEmiErs éPisOdEs  
vEndrEdi 26 avril à 19.00 
En PrésEncE dE l’équiPE artistiquE

la face cachée de l’Odyssée : ulysse reviendra-t-il à ithaque ?  
l’insoutenable attente de Pénélope, télémaque et de tout un peuple. 
Viiie s. av. JC., 10 ans après la fin de la Guerre de Troie, Ulysse, roi 
d’ithaque, n’est toujours pas rentré parmi les siens. Pénélope, privée 
d’époux, et Télémaque, qui n’a jamais connu son père, sont les seuls 
à le croire encore en vie. ils se battent pour maintenir l’ordre sur 
l’île fragilisée, et envahie par les prétendants qui forcent la reine à 
reprendre un époux et ainsi à désigner un nouveau roi. Pénélope 
doit-elle renoncer à Ulysse pour le bien d’ithaque ? Mais si Ulysse 
revenait, comment réagirait-il ? serait-il encore seulement capable 
d’être roi après 20 ans d’absence ?

diFFusiOn sur artE lE jEudi à 20.50 à Partir du 13 juin
sOrtiE dvd chEz artE éditiOns lE 19 juin 

LEs CoPRoDUCTions  
EURoPÉEnnEs :  
ÉTUDE DE Cas 
› Table Ronde - 
MeRcRedi 24 avRil à 14.30 

animée par Catherine Wright, 
journaliste au Film français

avec JudiTh louis (arte),  
esTelle BouTièRe (nPa conseIl), 
sTéphane dRoueT (MaKIng Prod), 
RichaRd Fell (carnIval FIlM  
& tv), chRisTophe valeTTe (gMt 
ProductIons), Klaus ZiMMeRMann 
(lagardère ProductIons)

Retour sur trois expériences  
abouties avec les producteurs 
d’Odysseus (France/italie/ 
Portugal), de Jo (France/Grande-
Bretagne/allemagne), et de  
Spies of Warsaw (Grande- 
Bretagne/Pologne — diffusion sur 
aRTE vendredi 17 mai à 20.50).
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ParadE’s End
(royauMe-unI, 2012, 6x45’)

une sérIe écrIte Par toM stoPPard (d’aPrès le roMan de Ford Madox Ford)  

et réalIsée Par susanna WhIte 

une ProductIon MaMMoth screen Pour la BBc en assocIatIon avec arte France, 

hBo MInIserIes, tradeMarK FIlMs, BBc WorldWIde, BreaKout FIlMs et looKout 

PoInt

avec : BenedIct cuMBerBatch, reBecca hall, roger allaM, adelaIde cleMens, 

anne-MarIe duFF, ruPert everett, stePhen grahaM, Janet Mcteer, MIranda 

rIchardson

› PrOjEctiOn dEs dEuX PrEmiErs éPisOdEs  
samEdi 27 avril à 18.00,
suivi d’unE rEncOntrE avEc tOm stOPPard

sous forme d’épopée romanesque, l’histoire d’un triangle amoureux 
entre Christopher, un jeune aristocrate, sylvia, sa femme volage, et 
Valentine, une jeune sufragette idéaliste. Pris dans la tourmente et le 
chaos de la Première Guerre mondiale, leurs destins vont basculer.

diFFusiOn sur artE vEndrEdi 7 Et 14 juin à 20.50 
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sEcrEt statE
(royauMe-unI, 2012, 4 x 42’)

une sérIe écrIte Par roBert Jones (d’aPrès A Very British Coup de chrIs MullIn)  

et réalIsée Par ed FraIMan  

avec : gaBrIel Byrne, charles dance, douglas hodge 

coProductIon : coMPany PIctures, neWscoPe FIlMs 

› PrOjEctiOn dEs dEuX PrEmiErs éPisOdEs  
mErcrEdi 24 avril à 17h30

En pleine campagne législative britannique, l’explosion mortelle 
d’une usine pétrochimique puis le crash mystérieux de l’avion du 
Premier ministre bouleversent le pays. Placé aux commandes, le vice-
Premier ministre se lance dans une quête de vérité et de justice…                
Thriller palpitant sur les arcanes du pouvoir, Secret State est servie 
par un casting de haut vol, Gabriel Byrne (In Treatment) en tête.

diFFusiOn sur artE PrOchainEmEnt

cOntacts PrEssE
dOrOthéE van BEusEkOm : 01 55 00 70 46 / d-vanBEusEkOm@artEFrancE.Fr
GréGOirE hOh : 01 55 00 70 48 / G-hOh@artEFrancE.Fr

sériEs mania Est sOutEnu Par   
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DU 22 aU 28 aVRiL aU FoRUM DEs iMaGEs à PaRis 
PLUs D’inFos sUR sERiEs-Mania.FR

› artE.tv/sEriEs

Et aussi
Tout au long de séries Mania dans 
les espaces du Forum des images, 
un avant-goût de la nouvelle 
moisson de formats courts d’aRTE, 
avec notamment arthur h dans 
le rôle du super-héros déjanté de 
H-man, une bande-annonce clin 
d’œil à Silex and the City et deux 
épisodes de La Minute vieille 
saison 2.

diFFusiOn sur artE : 

›  la minute vieille - saisOn 2 
à Partir du 8 juillEt à 19.40 

›  Silex and the city - saisOn 2 
En sEPtEmBrE


