
Anne, Catherine, Emma et Fanny : cet été, partagez 
les joies et les tourments des héroïnes austenniennes 
à travers quatre adaptations enlevées, fidèles à l’ironie 
mordante et au romantisme délicat de l’auteure anglaise.

Tous les jeudis à 20.50 du 18 juilleT au 8 aoûT

dossier Web sur arTe.Tv/jaNeausTeN

CYCLE JANE AUSTEN



jeudi  1 er aoûT à 20.50

eMMa
une fiction de diarmuid Lawrence (royaume-uni, 1996, 1h45mn, vostf/vf) 
avec : Kate BecKinsaLe, samantha morton, Bernard hepton  
production : united fiLm company

meiLLeurs costumes et meiLLeure direction artistique pour une mini-
série ou un téLéfiLm, emmy awards 1997

Jeune femme fortunée, la belle emma woodhouse joue 
les entremetteuses auprès des célibataires de son en-
tourage. mais à manipuler les sentiments des autres, elle 
provoque bientôt des dégâts, sans se rendre compte 
qu’elle se fourvoie elle-même. 

jeudi  8  aoûT à 20.50

MaNsField ParK
une fiction de iain B. macdonaLd (royaume-uni, 2007, 1h35mn, vostf/vf) 
avec : BiLLie piper, James d’arcy, BLaKe ritson ~ production : company 
pictures

de condition modeste, la jeune fanny price est placée 
chez son oncle à mansfield park. au fil des ans, elle 
tombe amoureuse de son cousin edmond, le seul qui la 
traite avec égards. mais l’arrivée d’henry crawford et de 
sa sœur mary pourrait bien briser ses rêves…

Tous les jeudis du 18  juilleT au 8  aoûT
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jeudi  18  juilleT à 20.50

PersuasioN
une fiction d’adrian shergoLd (royaume-uni, 2007, 1h32mn, vostf/vf)  
avec : saLLy hawKins, rupert penry Jones, simon BurKe ~ production : 
wgBh internationaL, cLerKenweLL fiLms

de passage à Bath, anne elliot croise le capitaine wen-
tworth, qu’elle avait éconduit huit ans plus tôt sur les 
conseils de son père et de son amie Lady russell. elle 
réalise alors qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer. devenu 
riche et courtisé, ce dernier saura-t-il dépasser l’humilia-
tion subie par le passé ? 

jeudi  25 juilleT à 20.50

NorTHaNGer abbeY
une fiction de Jon Jones (royaume-uni, 2007, 1h35mn, vostf/vf)        
avec : feLicity Jones, J. J. fieLd, wiLLiam BecK ~ production : granada 
teLevision

catherine morland, jeune femme rêveuse et solitaire, 
séjourne à Bath, où elle fait la connaissance de John 
thorpe et d’henry tilney, qui se disputent son affection. 
un jour, le père d’henry la convie dans sa résidence de 
northanger abbey, aussi sombre que mystérieuse... 
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