
Programmation sPéciale

TricenTenaire  
de la morT de louis XiV
samedi 29 eT dimanche 30 aoûT 2015
et sur



17.30 le mobilier de Versailles,  
du roi soleil à la réVolution

18.30 soirée baroque  
à la Philharmonie

20.30 un jardinier à Versailles

0.00 la nuit louis XiV 
de William Christie

samedi 29 aoûT dimanche 30 aoûT

20.50 louis XiV, roi des arts   

22.40 oPération lune, 
l’éPaVe CaChée du roi-soleil

avec un grand documentaire inédit sur louis XiV et les 
arts, un spectacle d’exception dans les plus beaux lieux 
du château de Versailles, ou encore une promenade 
dans les jardins imaginés par andré le nôtre, arTe fait 
revivre le faste de la cour du roi-soleil ! Voir le Teaser

http://download.pro.arte.tv/uploads/TEASERPROLOGUELOUISXIVCARTONVF.mp4


22h40  opéraTion lune, 
l’épaVe cachée du roi-soleil
Un docUmentaire de Pascal gUérin et Herlé JoUon 
(France, 2013, 85mn) 
coProdUction : arte France, grand angle ProdUctions, 
gad, dassaUlt systèmes, etHic Prod, alHoa ProdUction 
rediFFUsion dU 23/06/2013 

une enquête archéologique exceptionnelle et une 
plongée époustouflante au cœur de l’épave de la 
Lune, vaisseau amiral de louis XiV.
la Lune fait naufrage au large de toulon en no-
vembre 1664, alors que le navire revient d’une 
expédition sur les côtes d’afrique du nord avec 
près d’un millier d’hommes à bord, simples matelots 
ou nobles de haute lignée. mais sous la pression 
du roi-soleil et de son entourage, qui entendent 
cacher la tragédie, la Lune est rapidement oubliée... 
découvert en 1993, le navire repose à 90 mètres de 
profondeur. Près de vingt ans plus tard, les innova-
tions technologiques permettent enfin l’exploration 
du vaisseau.

20h50 louis XiV, roi des arTs
Un docUmentaire de Priscilla PiZZato 
coProdUction : arte France et agat Films et cie  
(2015-90 minUtes) 

ce documentaire dessine un portrait intime et 
politique de louis XiV et interroge ses relations 
avec l’art et les grands artistes de son temps, 
entre passion sincère et instrumentalisation. 
amateur d’art passionné, le roi-soleil mit tous les 
arts au service de sa gloire et influença l’esthé-
tique de son époque. Qu’il s’agisse d’architecture, 
de musique ou de danse, louis XiV n’apparaît 
pas seulement comme un simple mécène mais 
bien comme un acteur d’un moment de l’histoire 
des arts. c’est grâce à lui que la danse est encore 
enseignée en français aujourd’hui dans toutes les 
écoles de danse du monde. il donna ses lettres 
de noblesse à la guitare et encouragea lully et 
molière à travailler ensemble, provoquant ainsi la 
naissance d’un nouveau genre théâtral, la comédie 
ballet, ancêtre de la comédie musicale.  
lully et molière, mais également racine, le nôtre, 
le Brun... tous ont mis leur génie au service de 
l’image du roi.  
ancré à Versailles, à la fois théâtre d’un pouvoir 
absolu et cadre de somptueux divertissements, 
le film montre également les élèves de l’école de 
danse de l’opéra de Paris créée il y a 300 ans par 
louis XiV, les coulisses d’une représentation du 
Bourgeois Gentilhomme de molière ou les repré-
sentations dans le château de Versailles d’un 
concert des arts Florissants de William christie*

* à découvrir sur arte dimanche 30 août à 00h.  
Voir ci-dessous

Programmation sPéciale 

TricenTenaire de la morT de louis XiV
samedi 29 aoûT



18h30  soirée baroque  
à la philharmonie
direction mUsicale : William cHristie 
aVec les arts Florissants 
réalisation : François-rené martin 
coProdUction : arte France, clc ProdUctions (2015 ; 43min)
enregistrée le 16 JanVier 2015 à la PHilHarmonie de Paris 

le grand ensemble baroque les arts Florissants 
vient de fêter ses 35 ans d’existence.  
en janvier dernier, ils donnaient à philharmonie 
de paris, sous la direction de William christie, 
un programme qui illustre leur dévouement à la 
musique baroque. l’ensemble sur instruments 
anciens y fait dialoguer la musique scénique et la 
musique religieuse. 
au programme, des extraits de l’œuvre Les Indes 
galantes de Jean-Philippe rameau parmi lesquelles 
la célèbre entrée Les Sauvages, sûrement la partie 
la plus connue de cet opéra en quatre actes, In exi-
tu Israel de mondonville, originellement destiné aux 
messes royales célébrées en présence de louis XV. 
la distribution vocale de la soirée comprend des par-
tenaires de longue date des arts Florissants : le bary-
ton marc mauillon et la soprano danielle de niese. 

17h30  le mobilier de 
Versailles, du roi-soleil 
à la réVoluTion
docUmentaire de FaBrice HoUrlier (France, 2014, 52mn) 
ProdUit Par arnaUd ngatcHa 
coProdUction : arte France, a Prime groUP  
rediFFUsion dU 15/02/2015 

en traversant les règnes de louis XiV, louis XV 
et louis XVi, ce documentaire nous entraîne à 
la découverte de six chefs-d’œuvre des XViie et 
XViiie siècles. 
il nous dévoile notamment le faste du mobilier d’ar-
gent du roi-soleil et son extraordinaire commode 
en écailles de tortue et entrelacs de laiton, une hor-
loge astronomique, véritable miracle de sciences, 
ainsi que le meuble alors le plus emblématique de 
l’artisanat français, conçu pour louis XV : « le bu-
reau du roi ». sans oublier le mobilier aux épis et 
le grand serre-bijoux de la reine marie-antoinette, 
d’une délicatesse inégalée.

dimanche 30 aoûT



0h00 la nuiT louis XiV  
de William chrisTie
et sur

direction mUsicale : William cHristie 
les arts Florissants  
aVec élodie Fonnard, émilie renard, reinoUd Van mecH-
elen et Victor sicard 
cHorégraPHie : nicolas PaUl 
aVec denis Podalydès 
réalisation : loUise narBoni  
coProdUction : arte France,  agat Films et cie (2015- 80mn)

Pour célébrer les 300 ans de la mort de louis XiV, 
l’orchestre des arts Florissants dirigé par William 
christie fait résonner la musique baroque française 
au cœur du château de Versailles. le comédien 
denis Podalydès nous guide par son récit et  
sa présence lors de ce concert promenade  
d’exception.  
le temps d’une soirée, c’est le faste des fêtes de 
la cour qui renaît dans l’écrin doré de l’opéra, de 
la chapelle et de la galerie des glaces. trois lieux 
emblématiques pour un répertoire français où les 
compositions de lully, charpentier, de lalande, 
couperin, desmaret et de Visée retrouvent le  
château où elles ont été jouées pour louis XiV.  

ContaCt Presse : ClémenCe fléChard : 01 55 00 70 45 / C-fleChard@artefranCe.fr

20h30  un jardinier  
à Versailles
docUmentaire d’élodie troUVé 
coProdUction : arte France, Zaradoc (2013, 26mn) 
rediFFUsion dU 27/10/2013 

Jardinier en chef du domaine depuis trente ans, 
alain Baraton travaille avec amour à l’ombre de l’il-
lustre andré le nôtre. il dévoile le travail de ceux 
qui s’activent à restaurer les jardins de Versailles, 
véritable musée en plein air.

dimanche 30 aoûT

suiVez l’aCtualité de la Chaîne sur  @arTepro


