
H-MAN
lA Nouvelle série courte 
d’Arte Avec ArtHur H
le samedi soir autour de minuit  
du 22 mars au 31 mai 2014

et sur 
 

  



une série courte écrite et réalisée  
par Joseph cahill  
(10 x 5’30 min)
coécriture : Jordan mintzer
musique originale : Jazz basterds

une CoproduCtion : 
Steamboat filmS 
produCtriCe marianne lère
lobSter filmS 
aelement WorkS 
arte franCe / unité Cinéma, 
reSponSable deS CourtS : Hélène 
VaySSièreS
en aSSoCiation aVeC boom filmS !

A partir du 22 mars, Arthur H enfile 
ses collants de super-héros dans 
H-MAN, la nouvelle série courte 
d’Arte en dix épisodes. 
le chanteur français  incarne 
un super-héros de la zone euro, 
philosophe et poète à la fois, doté de 
super-pouvoirs mais aussi d’immenses 
doutes... mélange de science-fiction et 
de comédie bourrée d’effets spéciaux, 
cette nouvelle série courte revisite 
avec un humour décapant les thèmes 
de société de nos contemporains : 
l’euro, les retraites, les sans-papiers, 
la loi Hadopi, le mariage pour tous, 
l’énergie nucléaire….sans oublier le 
couple franco-allemand. 

Avec lA pArticipAtioN 
de  “guests” : 
mathieu amalric, Fiona apple, 
annie cordy,  Jacques higelin, 
mylène Jampanoï, mathias malzieu,  
sophie meister, nicolas ullmann….

JosepH cAHill
new-yorkais d’origine, Joseph cahill vit et 
travaille à paris depuis 2007. après avoir 
collaboré avec le réalisateur surréaliste Jan 
svankmajer à prague, il réalise plusieurs 
courts métrages sélectionnés dans différents 
festivals internationaux. en France, il réalise 
les clips de Fiona apple, emily loizeau, 
arthur h, et raul paz. L’Homme du monde, 
son moyen métrage psychédélique avec 
arthur h est diffusé sur W9. le clip Dancing 
with Madonna marque la première apparition 
de son personnage h-man. en 2013, Joseph 
cahill réalise True Love, un moyen métrage 
pour canal +. 
il prépare actuellement un long métrage sF 
avec terry gilliam et ted hope en tant que 
producteurs délégués.

le samedi soir  
autour de minuit  
du 22 mars au 31 mai 2014

bande annonce sur 
arte.tV/H-man

http://arte.tv/h-man


sAMedi 22 MArs à 0.20 

lA crise grecQue 
alors que l’HéroVision se prépare à athènes, 
des milliers d’euros sont irrésistiblement attirés 
dans un gouffre financier. H-man réussira-t-il à 
stopper la crise européenne et l’effondrement 
de l’euro? 

sAMedi  29 MArs à 1.00 

l’eNergie FrANco-
AlleMANde 
Guest : la chanteuse américaine Fiona Apple 
une  jeune militante activiste du parti vert 
décide de saboter les réacteurs nucléaires. 
H-man et Valkyrie réussiront-ils à remplacer 
les centrales ? 

sAMedi 5 Avril à 0.15 

lA rAge
une jeune fille de banlieue a la rage face aux 
injustices subies par sa cité. la police et les 
jeunes s’affrontent. H-man réussira-t-il à 
apaiser la colère qui gronde ?

sAMedi 19 Avril à 0.30 
le Flot Noir 
le flot noir, lobbyiste pour les compagnies 
pétrolières, déverse des hydrocarbures 
qui menacent la planète. H-man réussira-
t-il à nous convaincre de baisser notre 
consommation? 

sAMedi 26 Avril à 23.50 
le MAriAge gAi
Guests : Jacques Higelin, Nicolas ullmann
C’est le coup de foudre entre Le garçon chaud 
et Le Placard Volant. ils veulent se marier à 
l’église. H-man va-t-il réussir à réconcilier 
l’église et la communauté gay ? 

sAMedi 3 MAi à 0.40 
roBot euro 
le Citoyen, un androïde créé par l’union européenne 
a pour mission de servir et protéger les intérêts des 27 
états membres à la fois. le robot est victime d’un court-
circuit devant l’ampleur de sa tâche. H-man réussira-t-il 
à prouver que l’union fait la force ?

sAMedi 10 MAi à 0.10 
les 1001 pirAtes 
Guest : Mathias Malzieu du groupe dionysos 
les agents Hadopi  traquent  tous les pirates et 
leurs téléchargements illégaux. H-man réussira-t-il à 
réconcilier les internautes et le monde de la culture ? 

sAMedi 17 MAi à 0.10 
les iNvisiBles 
youssef, un jeune garçon sans papier est devenu invisible 
en plein paris. il a dérobé la molécule synthétisée de la 
véritable identité française. H-man réussira-t-il à aider 
les sans-papiers ?

sAMedi 24 MAi à 0.10 
lA super retrAite
Guest : Annie cordy
les super-héros vieillissants sont contraints de continuer 
à travailler pour joindre les deux bouts. H-man réussira-
t-il à améliorer leur quotidien ? 

sAMedi 31 MAi à 1.25 
cApitAiNe crise 
Guest : Mathieu Amalric 
un trader nostalgique de  l’ère reaganienne joue à la 
bourse comme au jeu vidéo. il déstabilise le marché. 
H-man réussira-t-il à sauver l’économie mondiale ? 

progrAMMe des 
dix épisodes

H-MAN Au pulp FestivAl 
a découvrir en avant-première au pulp FestiVal à la Ferme 
du buisson (noisiel), dimanche 16 mars à 16h, en présence du 
réalisateur. le premier festival d’arte entièrement consacré à la 
bd à la croisée des arts.
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