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Orgueil et préjugés / mini-série (6x50mn)
les jeudis 7, 14 et 21 juin à 20h35

raisOn et sentiments / mini-série (3x50mn)
jeudi 28 juin à 20h35

la chOix de jane (miss austen regrets) - fiction (1h25)
jeudi 5 juillet à 20h35

Orgueil et quiprOquOs (lOst in austen) / mini-série (4x45 mn)
jeudi 19 et vendredi 20 juillet à 20h35
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cycle jane austen
l’été des sentiments
du 7 juin au 20 juillet 2012

Découvrez la vie et l’œuvre de l’un des auteurs britanniques 
les plus connus et incisifs de son époque. Au programme : 
deux adaptations emblématiques de son oeuvre, une subtile 
biographie de l’auteur et une fantaisie moderne qui revisite 
Orgueil et préjugés, son best-seller. 



o

Une mini-série de simon Langton (6x50mn)
adaptation : andrew davies
prodUction : BBc tv prodUction en association  
avec “the arts & entertainment network”
(royaUme-Uni – 1995 - vF/vostF)

avec coLin Firth, JenniFer ehLe, 
aLison steadman, JULia sawaLha, sUsannah 
harker, BenJamin whitrow…

la plus célèbre des adaptations de Pride and Preju-
dice, le roman le plus vendu de Jane austen, réali-
sée pour la BBc et couronnée par de prestigieuses 
récompenses, dont un emmy award et un Bafta 
award. on y remarquera dans le rôle de darcy le 
comédien colin firth oscarisé pour sa remarquable 
interprétation dans Le discours d’un roi . 
mr et mrs Bennett ont cinq filles à marier. À l’arrivée 
d’un nouveau et riche voisin, la famille espère que 
l’une d’entre elles pourra lui plaire...

Une mini-série  de John aLexander (3x50mn)
adaptation : andrew davies
Une coprodUction : BBc worLdwide, wgBh Boston
(royaUme-Uni - 2008 - vF/vostF)
(rediFFUsion dU 06/03/2009)

avec david morrissey, Janet mcteer, 
hattie morahan, charity wakeFieLd, dominic 
cooper, dan stevens...

une adaptation fidèle et moderne de ce délicieux 
roman : deux beaux portraits de femmes dans une 
société qui ne les aime guère. 
angleterre, années 1810. après la mort de leur père, 
elinor et marianne dashwood se retrouvent sans le 
sou, condamnées à se marier le plus vite et le mieux 
possible si elles veulent retrouver une meilleure 
condition de vie. Un certain nombre de prétendants − le 
brillant edward Ferrars, le séduisant John willoughby 
et le ténébreux colonel Brandon − se présente à elles. 
mais rien n’est simple. Quelle mystérieuse histoire 
sépare willoughby et Brandon ? Quel secret Ferrars 
cache-t-il ?

les jeudis 7 (ép. 1 et 2), 14 (ép. 3 et 4) 
et 21 juin (ép. 5 et 6) 
à 20h35

Orgueil  
et préjugés
(pride and prejudice)

jeudi 28 juin à 20h35

raisOn  
et sentiments
(sense and sensiBility)
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Un FiLm de Jeremy Lovering (1h25)
scénario : gwyneth hUghes
coprodUction : BBc, wgBh Boston 
(royaUme-Uni – 2008 – vF)

avec oLivia wiLLiams, imogen poots, hUgh 
BonneviLLe, pip torrens

inspiré de la vie et des lettres de Jane austen, Le 
choix de Jane raconte les dernières années de la ro-
mancière. un travail biographique semé d’embûches 
car la vie de Jane austen reste pleine de mystère. 
après le succès de Raison et sentiments, Orgueil et 
préjugés, Mansfeld Park, Jane austen est sur le point 
d’achever Emma. romancière accomplie, Jane ap-
proche la quarantaine mais n’est pas encore mariée.
très proche de sa jeune nièce, Fanny knight, jeune fille 
romantique, elle lui prodigue ses conseils.

Une mini-série de dan ZeFF (4x45mn)
scénario et prodUcteUr exécUtiF : gUy andrews
prodUction : itv gLoBaL entertainment
(royaUme-Uni - 2008 – vF/vostF)

avec : Jemima rooper, aLex kingston, 
hUgh BonneviLLe, eLLiot cowan

Orgueils et Préjugés a fait rêver des générations de 
lecteurs. amanda price, l’une d’elles, voue une véri-
table passion à ce livre et notamment à sa principale 
héroïne : elizabeth Bennet. 
Un soir, dans sa salle de bain, amanda s’aperçoit 
qu’il existe un passage secret pour pénétrer dans cet 
univers. Bien vite, elle et elizabeth échangent leurs 
places, sans se douter que tout ce que Jane austen 
a écrit des siècles auparavant va s’en retrouver 
totalement bouleversé...
Une belle manière de revisiter l’œuvre de Jane austen,  
qui a séduit les américains : une adaptation pour le 
cinéma est prévue pour 2012, produite par sam 
mendès, le réalisateur de Noces rebelles et American 
Beauty.

jeudi 19 (ép. 1 et 2) 
et vendredi 20 juillet (ép. 3 et 4)
à 20h35

Orgueil  
et quiprOquOs
(lOst in austen)

jeudi 5 juillet à 20h35

la chOix de jane
(miss austen regrets)
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et pOur rester à l’heure anglaise : 

du 9 au 30 juin 2012

prOgrammatiOn spéciale 
Britishness 

rOck anglais, famille rOyale, 
créateurs déjantés, fish and chips 
et cupcakes ! a l’OccasiOn des 60 ans 
de règne d’elisaBeth ii, arte explOre 
la sOciété Britannique sOus tOutes 
les cOutures avec des films, des 
dOcumentaires, des cOncerts…

le 6 et 7 septemBre 2012

jane eyre 
de susanna White - mini-série (4x50 mn)
production : BBc, WGBh Boston co-production

directrice de la fiction d’arte france : 
Judith louis
responsaBle des acquisitions :
marie-catherine marchetti

contacts presse
dorothée van Beusekom  
aurélia capoulun : 01 55 00 70 46 / 48
d-vanBeusekom@artefrance.fr 
a-capoulun@artefrance.fr
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