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Du 7 juin au 20 juillet 2012 à 20h35
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cycle Jane Austen
l’été des sentiments

©BBC

et sur arte +7

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)

©BBC

Jeudi 19 et vendredi 20 juillet à 20h35

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.
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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)
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 Prejudice, le roman le plus vendu de Jane Austen, réalisée 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...

Jeudi 28 juin à 20h35

Raison
et sentiments

(Sense and sensibility)
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 ?

© ITV PLC

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

Orgueil
et quiproquos

©BBC

(Lost in Austen)
Jeudi 5 juillet à 20h35

La choix de Jane
(Miss Austen Regrets)
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 romancière. 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 approche 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 véritable 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.

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

ARTE.TV/janeausten
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