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ARTE.TV/SUMMER

SUMMER OF
SCANDALS

Épicé, audacieux
et créatif
Pour la dixième édition de son «Summer of», ARTE vous invite, le temps de six
week-ends, à une plongée au cœur des scandales artistiques. Loin des turpitudes
de la Fifa et des sociétés-écrans du Panama, le «Summer of Scandals» traverse
notamment des décennies de pop culture, laquelle a toujours aimé susciter de
violentes indignations.
On le sait, l’art est indissociable du scandale. Si certains chefs-d’œuvre ont
été accueillis sans polémique, la plupart sont nés dans le bruit, la fureur et la
réprobation. Wagner, Picasso ou Stravinsky ont choqué à leur époque. Des
tableaux ont été maculés, des livres interdits, des musiques couvertes de sifflets.
Avant d’intégrer le panthéon de la culture classique.
Eyes wide shut et Lolita de Stanley Kubrick, cinéaste aujourd’hui universellement
célébré, ont déchaîné des passions et même été censurés. Quand Sam Peckinpah
bouleverse les codes du western avec La horde sauvage, la critique et une partie
du public hurlent au sacrilège. Borat, dans un registre ironique, ou La grande
bouffe, dans celui du drame, La vie de Brian (interdit à sa sortie dans plusieurs
pays), Basic instinct pour sa fameuse scène devenue culte : autant de films qui
ont osé et payé le prix de l’audace.
La musique, elle, va parfois plus loin encore : les punks provoquent, emboîtant le
pas des Elvis Presley, David Bowie, Rolling Stones et Alice Cooper, qui tous ont
eu maille à partir avec les ligues de vertu. Non sans jubilation.
Il fut un temps où les scandales questionnaient les normes sociales. À l’heure
de Twitter, d’Instagram et de Snapchat, ils ont surtout pour objectif d’amplifier
l’impact médiatique sur la surface de la planète. Du téton de Janet Jackson à Miley
Cyrus en tenue d’Ève enfourchant une boule de démolition, en passant par la
robe en viande de Lady Gaga, le scandale orchestré fait plus que jamais partie du
répertoire pop : le business mondialisé de l’indignation fait marcher le tiroir-caisse !
Quoi de plus naturel alors que de choisir le théoricien, praticien et symbole du genre
pour présenter ce «Summer of Scandals» ? Iggy Pop himself vous accompagnera
tout au long d’un parcours délicieusement pimenté !
ALAIN LE DIBERDER
Directeur des programmes d’ARTE
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IGGY POP
À 69 ans, il est l’un des derniers grands monstres du rock. Depuis ses débuts
en 1967 avec le mythique groupe The Stooges, Iggy Pop a longtemps incarné
le rock dans tous ses excès, jusqu’à mettre sa vie en jeu lors de longues
périodes autodestructrices.
Addict à la drogue, accro à l’alcool, raffolant de shows féroces et dénudés,
l’ancien ado timide du Michigan annonce la future vague punko-nihiliste. Au
milieu des années 1970, le rockeur est « sauvé de l’anéantissement » par son
ami David Bowie. Avec la complicité du musicien londonien, Iggy Pop compose
des chansons qui relancent sa carrière en solo.
Au fil des années et des succès, avec en point d’orgue la reformation des
Stooges au début des années 2000, Iggy Pop, bien qu’assagi, garde son goût
pour la provoc’. Dernier exemple en mai où, de passage à Cannes pour le
documentaire de Jim Jarmusch consacré aux Stooges (Gimme danger), le
musicien a secoué la Croisette en exhibant son torse au public et aux objectifs.
Sa marque de fabrique depuis un demi-siècle.
Actuellement en tournée en Europe dans le cadre de la sortie de son album Post
pop depression, Iggy Pop présentera chaque samedi et dimanche le « Summer
of Scandals » d’ARTE. Avec son style inimitable et sa voix de crooner punk.

Samedi 16
JUILLET

22.20

LA CICCIOLINA

SCANDALEUSE PETITE CHÉRIE
documentaire d’alessandro melazzini (allemagne/france, 2016, 52mn)
coproduction : arte geie, alpenway media production gmbh

Symbole du porno de la fin du XXe siècle, la Cicciolina embrassa également une
carrière politique en Italie. Portrait d’une libérale-libertaire.

8

Kitsch et choc, elle mêle sexe, showbiz et politique. Depuis la fin des années 1970,
Ilona Staller, dite « la Cicciolina », met en scène chacune de ses scandaleuses
apparitions pour lutter contre la pruderie et les structures patriarcales en Italie. La
politicienne et actrice de films porno d’origine hongroise, épouse éphémère de
Jeff Koons, a essaimé, des Femen à Beyoncé, en prônant un féminisme moderne,
offensif et sexualisé.

23.10

EXPLICIT !

LES CLIPS QUI
ONT FAIT SCANDALE
documentaire de christian wagner (allemagne, 2016, 1h15mn)
coproduction : arte, wdr, intact produktion und verlag

De la violence, du sexe et des fesses : petite histoire tapageuse des clips de la pop.
Si les scandales sont inhérents à la musique pop et prennent différentes formes, les
sujets qui agitent les esprits restent les mêmes : sexe, drogue, violence, politique…
Ce programme propose un kaléidoscope de clips des dernières décennies, en
intégralité. L’occasion de retrouver des superstars baroques telles que Lady Gaga,
Beyoncé, Madonna, Michael Jackson et Mylène Farmer.

0.30

TRACKS
magazine culturel (france, 2016, 43mn)
coproduction : arte france, program33

Ce numéro spécial va faire grimper au rideau les âmes sensibles.
Un « Summer of Scandals » sans Tracks ? Inimaginable. Le magazine qui dépasse
les bornes a donc envoyé ses équipes un peu partout sur la planète à la recherche
de ceux qui jettent de l’huile sur le feu… Ou comment découvrir une parodie porno
de Cendrillon, des toiles réalisées avec la main d’un cadavre, mais aussi un superhéros pétomane incarné par Daniel Radcliffe.

9

Samedi 16
JUILLET

1.10

THE LIBERTINES
À L’OLYMPIA
concert - réalisation : thierry villeneuve (france, 2016, 1h15mn)
coproduction : arte france, sombrero and co

En mars dernier, les anciens enfants terribles du rock, portés par Pete Doherty,
se produisaient à Paris douze ans après leur rupture !
Depuis le début du siècle, The Libertines, à l’image de leur leader Pete Doherty,
se distinguaient par leurs frasques, entre drogue, prison, bagarres internes,
déclarations fracassantes et vies sentimentales tumultueuses. Les voici pourtant
à l’Olympia en mars 2016, douze ans après leur rupture, pour présenter leur nouvel
album. Cabossé par les excès, le quatuor n’a toutefois pas perdu sa capacité
à composer des hymnes dont seuls les Britons ont le secret.

10

Dimanche 17
JUILLET

20.50

LA GRANDE BOUFFE
film de marco ferreri (france/italie, 1973, 2h04mn)
avec : marcello mastroianni, michel piccoli, andréa ferréol, philippe noiret
production : mara films, films 66, capitolina produzioni cinematografiche

Quatre hommes décidés à en finir avec la vie s’enferment dans une villa avec
quatre femmes et des monceaux de provisions. Une farce grandiose et funèbre
qui choqua comme rarement jury et public du Festival de Cannes.
Quatre amis se réunissent dans une belle demeure. Durant tout un week-end, ils
engloutissent des mets jusqu’à ce que mort s’ensuive. Trois prostituées et une
institutrice sont invitées à leurs agapes… Film moraliste et provocateur, La grande
bouffe provoqua un immense scandale à Cannes en 1973. La présidente du jury
Ingrid Bergman le trouve « sordide », la presse se déchaîne et les acteurs, insultés,
se retrouvent interdits de certains établissements.

11

Dimanche 17
JUILLET

22.55

GUNS N’ ROSES

LE GROUPE LE PLUS
DANGEREUX DU MONDE
documentaire de jon brewer (royaume-uni, 2016, 1h30mn)
production : cardinal productions

Le parcours mouvementé de ce légendaire groupe de hard rock à l’énergie rebelle
et aux textes provocateurs.
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En 1985, le Sunset Strip de Los Angeles assiste à la formation d’un groupe bientôt
célèbre dans le monde entier : Guns N´ Roses. Porté par Axl Rose et Slash, ce band
a fait évoluer le rock avec ses sonorités dénuées de compromis. Mais au milieu
des années 1990, le groupe éclate… avant de se recomposer en 2016, pour le plus
grand bonheur des fans de hard rock. Avril sonne l’heure des retrouvailles avec
leur public : Axl Rose et Slash donnent un concert surprise à Los Angeles, la ville
de leurs débuts. Bien d’autres suivront.

0.25

SCANDALES
DE LA MODE 1/6
TRANSGRESSION

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)
coproduction : arte geie, deralf, bangumi

À travers six modules, une présentation pleine d’humour des plus grands
scandales de ces dernières décennies, signée Loïc Prigent. Premier épisode :
la transgression.
La mode aime transgresser et cela fait parfois évoluer la société. Elle impose le
pantalon pour les femmes, ce qui ne sera autorisé officiellement en France qu’en
2012 ! Avec le porno-chic, les transparences, les bikinis et les seins nus, c’est quand
la mode nous déshabille qu’elle est la plus scandaleuse.
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Samedi 23
JUILLET

22.35

SCANDALES
DE LA MODE
documentaire de loïc prigent (france, 2016, 52mn)
coproduction : arte geie, deralf, bangumi

Florilège de la série de Loïc Prigent dans ce documentaire rythmé qui revisite des
décennies de scandales.
La mode raffole des scandales et évolue souvent grâce à eux. Ce film se propose
de revisiter avec humour les plus chics et chocs d’entre eux en révélant, derrière
l’anecdote, l’esprit qu’ils traduisent. Un savoureux florilège signé Loïc Prigent,
l’homme qui taille la mode sous toutes les coutures.

23.30

MILLI VANILLI

DU HIT À LA HONTE
documentaire d’oliver schwehm (allemagne, 2016, 1h)
production : arte, rb

La palme de la plus grosse imposture pop revient au duo franco-allemand Milli
Vanilli. Chronique d‘une descente aux enfers.
À la fin des années 1980, l‘Allemand Rob Pilatus et son acolyte français Fabrice
Morvan inondent la planète pop avec le tube « Girl you know it’s true ». Le duo
répondant au nom de Milli Vanilli est alors en tête des charts. Jusqu’au jour où le
monde découvre que Pilatus et Morvan n’ont jamais chanté la moindre note… Le
conte de fées vire au plus grand scandale de l’histoire de la pop et conduit Pilatus
à une mort prématurée.
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0.25

IGGY POP AUX
NUITS DE FOURVIÈRE
concert - réalisation : gaëtan chataigner (france, 2015, 1h05mn)
production : morgane production, en association avec arte france

Iggy Pop était de retour en solo pour un concert exceptionnel donné à Lyon lors
de l’été 2015.
Rock et pop se mêlent dans un tourbillon endiablé dont seul Iggy Pop a le secret.
À bientôt 70 ans, l’Iguane, impressionnant d’énergie, a plus d’un tube dans sa
poche et les offre tous à son public : « I wanna be your dog », «The passenger », ou
bien sûr, « Lust for life ». Pour filmer cette icône magnétique, Gaëtan Chataigner
s’en approche au plus près et mise sur une image à la texture parfois granuleuse.
Un voyage musical sauvage inédit au cœur d’un concert déjà légendaire.
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Dimanche 24
JUILLET
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20.50

BORAT

LEÇONS CULTURELLES
SUR L’AMÉRIQUE
AU PROFIT GLORIEUSE
NATION KAZAKHSTAN
film de larry charles (royaume-uni/états-unis, 2006, 1h20mn, vf/vostf)
avec : sacha baron cohen, ken davitian, pamela anderson, luenell campbell
production : everyman pictures, four by two, dune entertainment, major studio partners

Un journaliste kazakh pour le moins loufoque part enquêter aux États-Unis.
Hilarante, cette parodie de documentaire a outré de nombreuses nations et les
plus hautes autorités du Kazakhstan.
Le reporter kazakh Borat Sagdiyev est envoyé aux États-Unis pour tourner un
reportage sur le mode de vie américain. Là-bas, il tente de nouer contact avec la
population, tout en satisfaisant ses besoins naturels en pleine rue et en voulant
acheter les jeunes filles qui lui plaisent… Mêlant caméras cachées et canulars, cet
ovni a accumulé les entrées, les critiques positives, mais aussi les procès. Censuré
par l’immense majorité des pays arabes, interdit de distribution dans les cinémas
russes, abhorré par les Kazakhs, Borat a été accusé d’à peu près tout : racisme,
antisémitisme, islamophobie, sexisme, homophobie…
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Dimanche 24
JUILLET

22.10

TABLOÏDS !

SPLENDEUR ET DÉCADENCE
DE LA PRESSE À SCANDALE
documentaire de jean-baptiste péretié (france, 2015, 1h10mn)
coproduction : arte france, quark productions

Une enquête ambitieuse et décalée sur l’histoire de la presse à sensation, en
Europe et aux États-Unis.
La presse people est morte ! Vive la presse people ! Depuis des décennies, les tabloïds
alternent entre âge d’or, déclin et renaissance, avec une capacité de renouvellement
déconcertante. Il y eut d’abord les faits divers montés en épingle, les filles posant
seins nus en Une, puis les traitements morbides des morts inattendues, comme
avec Lady Di. Aujourd’hui, place au grand déballage : confessions pleurnichardes,
sextapes de stars décérébrées, trash TV… Ce documentaire fouillé s’intéresse aux
évolutions de la presse à scandale. Avec les témoignages de rédacteurs en chef
décomplexés, de paparazzis bavards, de playmates d’autrefois et de celle qui affirme
avoir été la maîtresse de Bill Clinton, Gennifer Flowers.
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23.25

L’EMPIRE DES SENS
film de nagisa oshima (japon/france, 1975, 1h37mn, vostf)
avec : eiko matsuda, tatsuya fuji
production : argos film, oshima productions

Dans le Japon du début du XXe siècle, une serveuse et son maître vivent une
passion sexuelle dévorante. Une des œuvres érotiques les plus troublantes de
l’histoire du cinéma.
Sada, ancienne geisha, vient d’arriver comme serveuse dans une auberge. Sa
beauté est remarquée par le maître des lieux qui décide d’en faire sa maîtresse.
Débute alors une histoire d’amour sans retenue…Tout au long de cet extraordinaire
rituel charnel, Nagisa Oshima veut prouver que passion, jouissance sexuelle et
mort sont indissociables. Ce film lui vaudra un procès retentissant au Japon
et une victoire finale face à la censure.

1.05

SCANDALES
DE LA MODE 2/6
FINANCIER

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)

La mode est un véritable jeu d’échecs financier, fait d’OPA agressives et de coups
bas. Des violences émaillent son histoire, à l’image des assassinats dans la famille
Gucci ou de ces créateurs perdant leur nom au profit de conglomérats.
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Samedi 30
JUILLET

22.20

POP SCANDALS 1 & 2

documentaire de nicole kraack, sonja collison (allemagne/france/états-unis, 2016, 2x52mn)
production : signed media

Six décennies de scandales dans cette chronique en deux parties sur l’histoire de
la musique pop.

24

Le voyage débute dans les années 1950. Une jeunesse rebelle émerge et lutte contre
un establishment forcément conservateur. Voici l’heure des popstars débridées,
dont les successeurs n’auront aucun mal à prendre le relais. La seconde partie du
documentaire traite d’Internet. Avec lui, le voyeurisme est roi et s’appuie sur la
presse people pour abreuver ses sujets de scandales toujours plus pathétiques.
Vive Instagram ! Gloire à Facebook ! Longue vie aux selfies !

0.05

KORN EN CONCERT
AU HELLFEST 2015
concert - réalisation : samuel petit (france, 2015, 1h08mn)
coproduction : arte france, sombrero and co, tv rennes

Les papes du néo-metal ont dignement fêté le vingtième anniversaire de leur
premier album en enflammant la petite ville de Clisson.
Précurseurs du néo-metal, cette fusion entre metal, hip-hop et grunge, Korn s’est
élevé au rang de groupe culte pour toute une génération. En 2015, pour la dixième
édition du Hellfest, toujours à Clisson en Loire-Atlantique, ils célébraient les vingt
ans de leur premier album. Un concert ravageur !

1.10

PEACHES À LA CIGALE
concert - réalisation : thierry villeneuve (france, 2015, 1h15mn)
coproduction : arte france, sombrero and co

La diva queer était à Paris en fin d‘année dernière pour un concert foutraque
comme elle les aime.
Depuis une vingtaine d’années, Peaches, icône queer électro-punk par excellence,
compose des chansons si furibardes et lubriques qu’elles en feraient rougir les
oreilles les plus averties. Provocatrice, lascive, la performeuse canadienne a donné
à Paris, en décembre 2015, un concert complètement déjanté.
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Dimanche 31
JUILLET

20.50

EYES WIDE SHUT
film de stanley kubrick (états-unis/royaume-uni, 1999, 2h33mn, vf/vostf)
avec : tom cruise, nicole kidman, sydney pollack, marie richardson
production : pole star, hobby films ltd.

L’ultime chef-d’œuvre de Stanley Kubrick, où le cinéaste démiurge réunit un couple
de stars alors mariées (Cruise/Kidman) et les plonge, avec un brin de perversité,
dans les fantasmes et les errances du désir conjugal.
Bill et Alice Harford forment un couple apparemment modèle : il est médecin, ils
sont jeunes, beaux, vivent dans un grand appartement new-yorkais et ont une
charmante petite fille. Mais lors d’une longue nuit, Bill se voit offrir l’occasion de
réaliser plusieurs de ses fantasmes… Eyes wide shut, dernière œuvre du mythique
Kubrick, engendre un léger malaise. L’aspect subtilement irréel de New York, la
beauté d’une prostituée et l’extrême théâtralité de l’orgie sexuelle où s’aventure
imprudemment le docteur Harford : tout évoque le rêve éveillé. Une odyssée
perturbante de l’amour conjugal.
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23.25

LOLITA

film de stanley kubrick (royaume-uni, 1962, 2h33mn, noir et blanc, vf/vostf)
avec : james mason, shelley winters, peter sellers, sue lyon
production : harris-kubrick productions, seven arts productions, a. a. productions ltd., anya, transworld

Le Lolita de Kubrick est électrisé par l’humour du cinéaste et le talent de James
Mason. Entre plaisir érotique et régal esthétique, la célèbre nymphette a pourtant
dû composer avec la censure.
Le professeur Humbert Humbert, sous le charme d’une jeune fille nommée Lolita,
décide de rester près d’elle en épousant sa mère. Lolita devient rapidement sa
maîtresse mais l’adolescente le berne… Tragique odyssée amoureuse, Lolita
est transcendé par l’humour et l’ironie. Sommé de se plier aux contraintes de
la censure, Kubrick retoucha largement le scénario de Nabokov. Il substitue à
l’érotisme un trouble tout aussi délicieux, le non-dit.

1.50

SCANDALES
DE LA MODE 3/6

DIVAS

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)

Les sulfureuses, les autoritaires, les acariâtres : la mode adule les femmes par qui
le scandale arrive, de Marie-Antoinette à Kate Moss en passant par Coco Chanel
et Naomi Campbell. Avec elles, la mode n’est jamais triste.

27

Samedi 6
AOÛT

30

22.30

THE ROLLING STONES
CROSSFIRE HURRICANE
documentaire de brett morgen (états-unis, 2012, 1h51mn)
production : eagle rock

Les Stones reviennent sur un demi-siècle de carrière. Un documentaire épique,
riche d’inédits, sur une légende inoxydable.
Provocateurs et sulfureux, les grands rivaux des Beatles ont réalisé l’exploit de
faire une carrière cinq fois plus longue. De leurs débuts en 1962 à l’aube de leur
tournée mondiale triomphale « 14 on fire », les Rolling Stones se remémorent plus
de cinquante ans de musique, de concerts, d’aventures et de déboires. Un film
kaléidoscopique qui documente les moments-clés de leur carrière, l’hystérie des
premiers concerts comme les périodes plus sombres : les addictions aux drogues,
la prison et la mort de Brian Jones. Un film très sex, drugs and rock’n’roll retraçant
l’histoire mouvementée d’un groupe de légende.
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Dimanche 7
AOÛT

20.50

LA HORDE SAUVAGE
film de sam peckinpah (états-unis, 1969, 2h25mn, vf/vostf)
avec : william holden, ernest borgnine, robert ryan - production : warner brothers

Une course-poursuite meurtrière, du Texas au Mexique. Tripailles et hémoglobine
habitent ce western dont la violence avait hystérisé les critiques.
En 1913 au Texas, Pike Bishop et sa bande de hors-la-loi s’apprêtent à attaquer
les bureaux de la compagnie des chemins de fer. Attendus par des chasseurs de
primes, les malfrats ripostent. C’est un bain de sang dans lequel des dizaines
d’innocents perdent la vie. Bishop et ses hommes fuient jusqu’au Mexique, où
ils sont engagés par un obscur général… D’une rare violence pour l’époque,
La horde sauvage a été accueilli par un tollé à sa sortie. Avec le temps, ce western
novateur est devenu un classique unanimement salué par la critique.

23.10

MARLON BRANDO

UN ACTEUR NOMMÉ DÉSIR
documentaire de philippe kohly (france, 2013, 1h30mn)
coproduction : arte france, roche productions

Marlon Brando a marqué le cinéma d’une empreinte indélébile. Un passionnant
portrait intime qui explore les multiples facettes de ce génie torturé.
Débarqué à New York à l’âge de 19 ans, le petit paysan du Nebraska Marlon
Brando, dyslexique et solitaire, se forme à la méthode Stanislavski, fondée sur
la vérité des émotions. Sa présence chargée d’électricité et sa beauté animale
suscitent immédiatement l’engouement. En quatre ans, d’Un tramway nommé
désir à Sur les quais, Brando bouscule les codes de l’Amérique puritaine, en se
forgeant une image de sex-symbol au tempérament rebelle. Une gloire absolue
qu’il s’emploiera à saboter dans les décennies suivantes. Ce portrait intime plonge
dans les méandres de son existence chaotique.

0.40

SCANDALES
DE LA MODE 4/6
MODE

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)

La mode est un petit milieu, avec sa cour de récré et ses caïds. Pas une saison sans
une embrouille majeure. Le défilé Marc Jacobs a deux heures de retard et rien ne
va plus, un couturier star insulte les passants à la terrasse d’un café, la sécurité
refoule Anna Wintour… Vive les larmes et les hauts cris !
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Samedi 13
AUGUST
Samstag 13.
AOÛT

22.25

SUR LES TRACES
DU PUNK

documentaire de simon witter et hannes rossacher (allemagne, 2016, 1h30mn)
production : kobalt

L’histoire du mouvement punk par le chanteur punk Campino dans un
documentaire très punk.
Tout punk qui se respecte pogotera en écoutant le groupe allemand Die Toten
Hosen et son chanteur Campino. Dès lors, qui mieux que ce dernier pour retracer
l’histoire des punks ? Le quinquagénaire partage son savoir et nous emmène
dans trois hauts lieux de ce mouvement : New York, Londres et Düsseldorf, sa
ville natale. Campino y rencontre rebelles et insiders de l’époque tels que Tony
James, Charlie Harper, Viv Albertine, Julien Temple ou Bob Geldof.
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23.55

NO FUTURE !

LA DÉFERLANTE PUNK
documentaire d’alain maneval et fred aujas (france, 2014, 52mn)
coproduction : arte france, jpl productions

Dans les seventies, en Europe, des adolescents ripostent à la morosité ambiante
par une surenchère de provoc et d’inventivité.
Londres, 1977. Dans une Angleterre en pleine dépression économique, les punks
crachent leur dégoût d’un monde sans horizon et vomissent sur les hippies qui
squattent l’industrie musicale. Les groupes se multiplient, parfois juste le temps
d’un concert. D’autres émergent durablement, comme les Sex Pistols ou les Clash.
Bientôt, la vague punk déferle sur le reste de l’Europe… Le récit incandescent de
l’ouragan punk et de sa révolution artistique radicale, avec l’expérience d’Alain
Maneval en fil rouge.

0.50

BERLIN LIVE
THE DAMNED

concert - réalisation : hannes rossacher (allemagne, 2016, 1h)
production : kobalt

Le bon vieux temps du punk est de retour avec ce concert de tous les superlatifs
au SchwuZ de Berlin.
Trois accords de base, mais un power d’enfer et des shows déjantés : c‘est grâce à
sa simplicité, réelle ou supposée, que le punk a réussi et réussit encore à dégager
une puissance incomparable qui pousse les foules au délire. La preuve avec ce
concert enflammé d‘un groupe pionnier du punk-rock britannique, The Damned,
fondé à Londres en 1976, et connu pour son single mythique « New Rose ». Punk‘s
not dead !
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Dimanche 14
AOÛT

20.50

LA VIE DE BRIAN

film de terry jones (royaume-uni, 1979, 1h30mn, vf/vostf)
avec : graham chapman, terry jones, sue jones-davis, michael palin, john cleese, eric idle, terry gilliam
production : handmade films

Plus sexy que Ben-Hur, plus drôle que Corpus Christi, l’Évangile revu et corrigé
par les Monty Python. Un blasphème, s’écrièrent les religieux intolérants.
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Brian est né la même nuit que Jésus. Devenu jeune homme et furieux d’avoir été
abandonné par son père romain, il rejoint les rangs du Front populaire de Judée. Un
soir, un centurion le surprend en train d’écrire sur un mur « Les Romains dehors ! ».
Il est condamné à copier cent fois la phrase sur le palais de Ponce Pilate. Mais le
hasard veut que la foule le prenne pour le Messie… Ce nouveau délire des Monty
Python engendra une gigantesque polémique religieuse. À New York, rabbins,
pasteurs et prêtres marchèrent ensemble pour conspuer le film le jour de sa sortie.
La vie de Brian sera même interdit pendant des années en Italie et en Irlande.
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Dimanche 14
AUGUST
Sonntag 14.
AOÛT
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22.20

I AM DIVINE

L’HISTOIRE VRAIE DE LA PLUS
BELLE FEMME DU MONDE
documentaire de jeffrey schwarz (états-unis, 2013, 1h26mn)
production : automat pictures

L’histoire de Harris Glenn Milstead, alias « Divine », jeune grassouillet de Baltimore
devenu drag-queen de renommée internationale grâce à sa collaboration avec
le cinéaste trash John Waters.
Faisant fi des idées préconçues à propos de la beauté et des convenances,
l’Américain Divine incarne le symbole absolu du marginal devenu égérie
underground. À l’origine de la célébrité de ce travesti aux formes pour le moins
généreuses : le réalisateur John Waters, qui en a fait la star de ses films chocs tels
que Pink flamingos, où l’on voit notamment Divine manger des excréments de
chien. Mort en 1988 à l’âge de 42 ans, Harris Glenn Milstead n’a cessé de se fondre
dans un univers mêlant drogues, travestisme et autodérision.

23.45

LEMMY

documentaire de greg olliver et wes orshoski (états-unis, 2010, 1h45mn)
production : lemmy movie llc

Un portrait du sulfureux Ian Fraser Kilmister, dit « Lemmy », figure du heavy metal
britannique et fondateur du groupe Motörhead, décédé fin 2015.
Né en 1945, ce mastodonte velu à la voix éraillée a côtoyé les plus grands, des
Beatles aux Sex Pistols en passant par Jimi Hendrix. Bassiste, chanteur, mais aussi
parolier, Lemmy parle dans ses chansons de la guerre, des abus de pouvoir, de
sexe ou encore de sa toxicomanie. Il a fallu deux ans pour tourner ce portrait au
quotidien, peu avant sa mort. Un tableau par petites touches, auquel a contribué
une pléiade d’amis, collègues et admirateurs : Dave Grohl, Slash, Ozzy Osbourne,
Alice Cooper, Mick Jones, Jarvis Cocker, Metallica…

1.40

SCANDALES
DE LA MODE 5/6

JEUNESSE

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)

Confrontez des jeunes à la mode et vous obtiendrez un scandale. Dès qu’un
adolescent s’ennuie et joue avec son apparence, le choc n’est pas loin : mods,
blousons noirs, punks, cyber goths… Pour le plus grand désespoir des proviseurs,
toujours en guerre contre ces accoutrements.
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Samedi 20
AOÛT

23.25

RAMMSTEIN AUX USA
documentaire de hannes rossacher (états-unis/allemagne, 2015, 1h30mn)
coproduction : arte, rammstein gbr

Le groupe de metal Rammstein connaît un succès fou aux États-Unis. Retour sur
une irrésistible ascension marquée par de nombreuses polémiques.
Formé en 1994 par six Berlinois originaires d’Allemagne de l’Est, Rammstein
est l’un des rares groupes allemands adulés aux États-Unis. Leur marque de
fabrique : d’incroyables shows pyrotechniques qui galvanisent le public et des
textes provocateurs. Ce documentaire retrace leur parcours, qui débute en RDA,
sur une plage de la mer Baltique, pour s’achever devant des dizaines de milliers
d’Américains exaltés. Plusieurs superstars, dont Iggy Pop, tentent d’expliquer le
succès de Rammstein, régulièrement accusé de promouvoir la haine et la violence.
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1.00

WACKEN
OPEN AIR 2016
concert - réalisation : sara kelly-husain (allemagne, 2016, 1h)
production : nice productions

Les moments forts d’un festival de metal à part, avec notamment le concert des
Iron Maiden.
Petit village du nord de l’Allemagne, Wacken accueille chaque été l’un des plus
grands festivals du monde consacré au metal. Là-bas, les fans de Black Sabbath,
Alice Cooper, GWAR, Slipknot ou encore Marilyn Manson détonnent avec leurs
tenues macabres et provocatrices, quitte à choquer les âmes sensibles. ARTE
propose les meilleurs moments du festival, dont des extraits du concert des Iron
Maiden, groupe phare de cette édition.
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Dimanche 21
AOÛT

20.50

BASIC INSTINCT

film de paul verhoeven (états-unis, 1991, 2h03mn, vf/vostf)
avec : michael douglas, sharon stone, george dzundza, jeanne tripplehorn
production : carolco pictures, canal+

Michael Douglas enquête sur une brillante romancière. Un thriller au parfum
de scandale, devenu culte grâce à l’affolant jeu de jambes de Sharon Stone.
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Nick Curran enquête sur le meurtre d’une rock star, pulvérisé en plein coït à coups
de pic à glace. Il soupçonne la maîtresse de la victime, une écrivaine à succès qui
a décrit une mise à mort similaire dans un de ses romans. L’inspecteur parviendrat-il à résister à son attraction vénéneuse ? Ce thriller dopé au sexe et à la violence
a marqué les années 1990 de son empreinte sulfureuse.

22.50

HOLLYWOOD
BABYLONE

LES ÉGOUTS DU PARADIS
documentaire de jérôme korkikian (france, 2016, 52mn)
coproduction : arte geie, itv france

Censures, addictions, viols, morts violentes, persécutions en coulisses : la face
cachée de l’usine à rêves.
Hollywood, lieu du péché et de la perdition. Hollywood, épouvantail des ligues de
vertu et des tenants du politiquement correct. Ce documentaire s’intéresse aux
films qui ont choqué l’Amérique. Qui a contourné ou fait exploser les interdits ?
Quelles stars ont horrifié l’opinion publique ? L’occasion de retrouver les plus
grands d’Hollywood : Clark Gable, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick,
Dalton Trumbo, Tom Cruise, Sharon Stone, Martin Scorsese... À travers eux, c’est
une histoire de la société américaine sur près d’un siècle qui est racontée.

23.45

DENNIS HOPPER

UNEASY RIDER

documentaire de hermann vaske (allemagne, 2016, 54mn)
coproduction : arte/zdf, hermann vaske’s emotional network

Un road movie en forme d’hommage au comédien, réalisateur, poète, peintre
et photographe américain, disparu en 2010.
De son enfance dans la poussière du Kansas à la folie d’Apocalypse now, du
Nouveau-Mexique des hippies au glamour d’Hollywood, de ses échecs au boxoffice à ses films indépendants acclamés, le parcours de l’acteur d’Easy rider a
oscillé entre chaos et brio. Nourri de témoignages de ses compagnons de route,
ce portrait révèle un artiste tourmenté, animé par une quête frénétique.

0.40

SCANDALES
DE LA MODE 6/6
ÉTHIQUE

série documentaire de loïc prigent (france, 2016, 6x10mn)

Sans filtre, la mode ne connaît pas le politiquement correct. Elle aime recruter ses
vendeurs selon leur physique, utiliser de la fourrure pour la mettre sur des sacs
à main, ne sélectionner que des mannequins blancs, jouer avec les pires tabous…
Alors parfois, la mode se fait redresser les bretelles.
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LE SUMMER OF SCANDALS
EST AUSSI SUR LE WEB

À partir du 12 juillet, ARTE Creative mettra en ligne la miniwebsérie L’art scandale,
consacrée aux artistes les plus sulfureux des dernières années (photo ci-contre).
Sur les pages Facebook d’ARTE et d’ARTE Creative, les internautes pourront,
dès la mi-juillet, créer et partager via Facebook Connect leurs propres Unes de
presse à scandale, ornées des «news» les plus sensationnelles de leurs amis. Des
documentaires du «Summer of Scandals» seront par ailleurs proposés en avantpremière et resteront en accès libre plusieurs semaines après leur diffusion.
creative.arte.tv

La foisonnante bande-son du «Summer of Scandals» est à découvrir sur ARTE
Concert. Au programme : les concerts du festival Wacken, de Peaches, des
Libertines, mais aussi les documentaires consacrés à Lemmy ou à Rammstein,
disponibles en streaming durant les trois mois suivant leur diffusion. À regarder
depuis son mobile sur l’appli ARTE ou sur son ordinateur.
concert.arte.tv

Tout l’été, ARTE Radio propose une liste d’écoute pour oreilles curieuses…
et averties : un repas de famille qui tourne au bad trip, avec montée de fou
rire (La bouillabaisse infernale, de François Beaune) ; une jeune mariée
qui sort de la tombe (La belle au bois dormant, de François Beaune) ; les
enregistrements interdits de l’affaire Bettencourt (Sur écoute, de Jérôme
Thorel) ; ceux d’une cérémonie très spéciale (La bande SM, de Jeanne Robet)...
À partager entre ami(e)s !
arteradio.com

Après Les innovations trop en avance et Les découvertes faites par hasard,
la websérie d’ARTE Future sur les inventions revient avec un troisième volet
intitulé Scandale ou pas ? Cinq vidéos reviennent sur des pratiques qui ont
réellement existé et nous paraissent aujourd’hui scandaleuses : opérer les
enfants sans anesthésie, combattre l’homosexualité à coup d’électrochocs,
considérer l’hystérie comme une maladie féminine…
future.arte.tv
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VOUS VOULEZ
ENCORE PLUS
DE SCANDALES ?
Vendredi

15

JUILLET

0.10

COURT-CIRCUIT N° 804
SPÉCIAL ULRICH SEIDL

magazine du court métrage (allemagne, 2016, 52mn)
production : arte, zdf

Dimanche

17 JUILLET

16.55

METROPOLIS
magazine culturel (allemagne, 2016, 43mn)
coproduction : arte, zdf, kobalt

17.40

ELMYR DE HORY,
LE FAUSSAIRE DU SIÈCLE
documentaire de dimitri pailhe (france, 2015, 52mn)
coproduction : arte france, bellota films

18.35

LE SACRE DU PRINTEMPS
concert - réalisation : torben schmidt-jacobsen (allemagne, 2014, 40mn)
coproduction : arte, swr
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EN MARGE DE LA PROGRAMMATION
DU SUMMER OF SCANDALS, ARTE
PROPOSE D’AUTRES PROGRAMMES
QUI SENTENT LE SOUFRE

Lundi

18

JUILLET

20.55

LE DIABLE AU CORPS
film de claude autant-lara (france, 1946, 1h50mn)
avec : micheline presle, gérard philipe, denise grey
production : transcontinental

Mercredi

20

JUILLET

20.55

LES VALSEUSES
film de bertrand blier (france, 1974, 1h57mn)
avec : gérard depardieu, patrick dewaere, miou-miou, jeanne moreau
production : capac, upf, sn prodis

23.05

SPRING BREAKERS

film de harmony korine (états-unis, 2012, 1h26mn)
avec : james franco, selena gomez, vanessa hudgens, ashley benson
production : muse productions

Vendredi

29

JUILLET

0.30

COURT-CIRCUIT N° 806

SPÉCIAL SUMMER OF SCANDALS
magazine du court métrage (france, 2016, 52mn)
coproduction : arte france, caïmans productions
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