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Après Le destin de Rome, fabrice hourlier poursuit son incursion dans le monde 
antique, mêlant fiction et rigueur scientifique. en deux volets de cinquante-deux 
minutes, cette mini-série documentaire aux images de synthèse spectaculaires 
reconstitue deux épisodes cruciaux des guerres médiques, qui opposèrent Grecs 
et Perses au ve siècle avant J.-c. : les batailles de marathon et Salamine. un film 
époustouflant alliant images de synthèse et dialogues en grec ancien et en persan. 
Au nom d’Athènes présente deux incroyables expéditions punitives, des travaux 
pharaoniques, une lutte d’idéaux, l’organisation d’une résistance et les combats 
impliquant les millions de combattants d’autrefois, il y a 2500 ans de cela. les victoires 
d’athènes à marathon et Salamine vont incarner pour des siècles, un symbole de 
résistance à l’oppression et conférer à athènes un immense prestige, à l’origine de 
sa position hégémonique sur le monde grec de l’époque classique. Sur les pas de 
thémistocle et de xerxès, voici l’histoire d’un duel et du parcours atypique de deux 
hommes, d’âge similaire, dont les origines et la culture diffèrent : « le fils d’un roi contre 

un fils de la démocratie ! »

SAmedi 24 novembre 2012 à PArtir de 20.45 
20.45 EpisodE 1 - Vaincre à Marathon

21.35 EpisodE 2 - DiVine SalaMine

SAmedi 1er decembre 2012 à PArtir de 20.45 
20.45 le DeStin De roMe (rEdiffusion) EpisodE 1 - Venger céSar

21.35 le DeStin De roMe (rEdiffusion) EpisodE 2 - rêVeS D'eMpire



SAmedi 24 novembre à 20.45 

EpisodE 1

Vaincre à Marathon 
Suite à la révolte de l'ionie, province grecque soumise aux perses, le Grand roi darius  i 
ordonne une expédition destinée à punir les insurgés et leurs alliés et étendre les 
frontières de son empire. pour athènes, le péril est grand. Un traître renseigne darius et 
rend bientôt le combat inévitable, mais un homme, le général miltiade veille sur la cité 
de ses ancêtres. il est aidé de thémistocle, un homme dont la valeur ne demande qu'à 
s'exprimer. refusant obstinément la sujétion, athènes est prête à mener l'offensive... 
en 490 av. J.-c., dans la plaine de marathon, au nom de leur indépendance, de la défense 
de leur identité et de leurs institutions, les athéniens vont engager un combat terrestre à 
l'issue incertaine contre les immenses troupes perses de darius i. 

QuelQues repères historiQues 
VIè sIècle aV. J.-c.  fondation de l’empire perse 

par cyrus le Grand.
522-486 aV. J.-c.  règne de darius i, héritier de la 

dynastie achéménide, apogée 
de l’empire perse.

499 aV. J.-c.  révolte de l’ionie, une province 
grecque soumise aux perses.

498 aV. J.-c.   prise de Sardes par les rebelles 
ioniens aidés des athéniens.

septembre 490   bataille de marathon, menée 
par darius i, 1ère expédition 
punitive.

486 aV. J.-c.   mort de darius, son fils xerxès 
devient le nouveau roi des 
rois.

484 aV. J.-c.    xerxès réduit la révolte de 
l’egypte. 

484 à 480 aV. J.-c.   politique de grands travaux 
de xerxès destinés à soutenir 
l’invasion grecque .

sept. 480 aV. J.-c.  bataille navale de Salamine, 
menée par xerxès, 2e expédi-
tion punitive.

479 aV. J.-c.   bataille de platées et fin des 
guerres médiques.



SAmedi 24 novembre à 21.35

EpisodE 2 

DiVine SalaMine
darius i veut sa revanche, mais meurt prématurément (-486) sans avoir pu exécuter son projet. 
dix ans après la bataille de marathon, xerxès, le fils de darius, décide de poursuivre l'œuvre de 
son père et de se venger des Grecs : il ordonne une expédition militaire d'une ampleur jamais 
vue. Ses moyens et sa détermination l'autorisent à soulever des forces jusqu'à dix fois supé-
rieures à celles de son père et les travaux entrepris laissent les Grecs stupéfaits. comment 
pourraient-ils résister à cette incroyable invasion ?
c'est sans compter sur thémistocle : depuis le décès de miltiade, il a repris le flambeau des 
défenseurs de la Grèce et tente d'orienter athènes vers la mer. Si cette guerre prend pour 
théâtre les eaux de Salamine, le combat est susceptible de tourner en leur faveur. thémis-
tocle en appelle à l'union de tous les Grecs, au courage des valeureux hoplites, une poignée 
d'hommes face à une immense armée ennemie, au nom de la liberté ! ce sera la deuxième 
guerre médique en 480 av. J.-c.



leS perSonnageS principaux / coMeDienS

AbdeLhAfid metALSi 
Darius i (vers 550 - 486av. J.-C.)

darius ier, le Grand roi de la dynastie des aché-

ménides, règne sur l’immense empire perse. 

formidable organisateur, il consolide les fron-

tières héritées de ses prédécesseurs, organise 

la division administrative de l’état, construit 

un incroyable réseau routier et créé les bases 

de l’économie tributaire, en même temps qu’il 

mène une politique d’expansion territoriale qui 

le conduit à livrer la 1ère guerre médique, véri-

table expédition punitive contre les Grecs. l’em-

pire perse est à son apogée sous sa domination.

mArc duret 
MiltiaDe (540 av. J.-C. - 489 av. J.-C.)

miltiade appartient à la haute aristocratie 

athénienne. il a administré une province 

(la chersonèse de thrace) soumise à 

darius et connaît très bien l’armée perse 

avec laquelle il a combattu (campagne 

contre les Scythes). devenu l'un des 

dirigeants du parti oligarchique, il exerce 

à athènes une influence déterminante 

dans la conduite de la guerre. Grâce à 

sa résolution et son énergie, il permet 

aux athéniens de remporter la victoire à 

marathon en -490.

dAvid AtrAkchi
XerXès (vers 519 - 465 av. J.-C.)

fils aîné et successeur de darius i, il poursuit 

l’œuvre de son père et cherche à soumettre 

la Grèce lors de la seconde guerre médique. 

Ses préparatifs gigantesques sèment l'effroi. 

Souverain absolu, xerxès est décrit à tort par 

les Historiens grecs comme un fou, capricieux et 

cruel. il échoue à Salamine malgré la puissance 

de son armée et de grands travaux entrepris. 

cette défaite, à la périphérie, n'affecte en rien 

l'immense empire perse, étendu de l'asie mineure 

aux frontières de l'inde.

JeAn-Pierre michAëL 
théMistoCle (524 – 459 av J.-C.) 

né à athènes d'une famille modeste, thémistocle 

est un grand homme d’état. excellent orateur, 

il devient archonte puis stratège, une des plus 

hautes fonctions de l’état. brillant, prescient, thé-

mistocle mène une politique de défense et d'ex-

pansion fondée sur la puissance navale. instiga-

teur  de la première flotte de guerre athénienne, 

illustre à Salamine, thémistocle, en homme 

d’action – vainqueur de marathon et général vic-

torieux de Salamine-est le véritable sauveur de 

l’Hellénisme. 



une technique originale 
au SerVice De l'hiStoire

développé par le réalisateur fabrice Hourlier, notamment pour la série 
Le destin de Rome (sur arte le 18 juin 2011), le « compositing spatial » 
permet d’intégrer des images de scènes de fiction (acteurs en costumes) 
filmées sur fond vert dans des décors 3d. les décors et les avant-plans 
entièrement virtuels sont, quant à eux, créés et calculés à part. ils s’ap-
puient sur des recherches approfondies, qui peuvent être des références 
visuelles actuelles (tournage réel dans des décors naturels) ou d’époque, 
sous forme de recherches historiques et archéologiques (palais de persé-
polis, armement, plan de trirèmes, cartographie, maquette…) au service 
d’un univers disparu. enfin, à la manière d’un mille-feuille, l’image défini-
tive se compose. elle est faite de réel (les acteurs) à 20 %, et de virtuel à 
80 % constitué d’arrière-plans (phalanges hoplitiques, temple d’athéna, 
mer, ciel…) et d’avant-plans (une statue, de la végétation luxuriante, des 
cordages…), d’objets, d’ombres et de reflets qui s’ajoutent les uns aux 
autres. Un défi associant rigueur scientifique, innovation technologique 
et force du spectacle pour faire redécouvrir au public des faits historiques 
dans une forme inédite, qui ne présente plus seulement la réalité par une 
trace iconographique ou archivistique, mais qui lui redonne véritablement 
corps et restitue sa dimension spectaculaire. 

les intervenants
PAtrice brun
profeSSeUr d'HiStoire 
GrecqUe à l'UniVerSité 
de bordeaUx

dominique LenfAnt 
profeSSeUr d'HiStoire 
GrecqUe à l'UniVerSité 
de StraSboUrG

Anton PoweLL 
profeSSeUr d'HiStoire 
GrecqUe à l'UniVerSité 
de SwanSea (payS de GalleS)



LiSte technique
Un film de 
fAbrice hourLier

Scénario 
StéPhAnie hAuviLLe / fAbrice hourLier

mUSiqUe oriGinale / SoUnd deSiGn et mixaGe
oLivier LAfumA

narration 
dominique reymond et JeAn-Pierre michAëL

coProduction
Arte frAnce

Unité de proGramme décoUVerte 
et connaiSSance 
héLène coLdefy

docSide Production
prodUcteUr déléGUé
SyLvie bArbe 

 
en ASSociAtion Avec indiGeneS ProductionS
fAbrice et StéPhAnie hourLier

aVec la participation dU centre national 
de la cinématoGrapHie et de l’imaGe animé 
et le SoUtien dU cnc noUVel tecHnoloGieS
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SAmedi 1er décembre à 20.45

LE dEstin dE romE 
Une mini Série docUmentaire 
réaliSée par fabrice HoUrlier, 
écrite par StépHanie HaUVille et fabrice HoUrlier
Une coprodUction : arte france, docSide prodUction, indiGèneS 
prodUctionS (2011 / 2x52 mn)
(rediffUSion dU 18 JUin 2011)

entièrement réalisé en images de synthèse et tourné au plus près 

de la réalité historique, en latin et grec, Le destin de Rome nous 

transporte au cœur de l’antiquité romaine et de ses guerres 

civiles, sur les pas de deux hommes aux destins exceptionnels : 

marc antoine et octave. 

de l’assassinat de Jules césar à la victoire d’octave sur marc 

antoine et cléopâtre, une histoire légendaire, racontée à travers 

deux grandes batailles : la bataille de philippes (42 av. J.-c.), 

(épisode 1), et celle d’actium (31 av. J.-c.), (épisode 2), vont 

changer définitivement la face du monde. de l’union au conflit 

ouvert, marc antoine et octave se disputent l’héritage de césar, 

avec à la clef, un enjeu considérable : rome et son empire.


