Cycle
du 26 mai au 3 juin 2013

star trek ii : la colère de khan

Cycle
du 26 mai au 3 juin 2013
Star trek, c’est cinq séries TV, douze films
pour le cinéma (dont le dernier sortira
en juin), et une série d’animation.
ARTE diffuse les six premiers longs métrages
adaptés de la série TV originale (sortis
de 1979 à 1991), et le second long métrage
(1996) issu de la deuxième salve de films.
Une programmation complétée par
deux documentaires.

XXIIIe siècle, l’Homme s’est uni à d’autres
espèces intelligentes de la galaxie pour
former la Fédération des planètes unies, dont
la sécurité est assurée par le Capitaine Kirk,
M. Spock et l’ensemble de son équipage,
à bord du vaisseau Enterprise.

Phénomène de la télévision américaine,
la série est adaptée au cinéma en 1979,
11 ans après son arrêt, et profite de la
mode des films de science-fiction à
gros budgets qui triomphent à la fin
des années 70 comme La Guerre
des étoiles de George Lucas.
Dans Star Trek : le film, réalisé par
Robert Wise (West Side Story), on
retrouve les acteurs de la série TV
et les superbes effets spéciaux de
Douglas Trumbull (2001, l’Odyssée
de l’espace). Le film déclenche
l’enthousiasme des fans (les
« Trekkies ») et des amateurs
de science-fiction. Il connaîtra
un énorme succès et engendrera
quatre séries de plusieurs films,
dont le dernier Star Trek Into Darkness
de J.J. Abrams qui sortira le 12 juin
prochain.

star trek : le film

M. Spock - Leonard Nimoy

Dimanche 26 mai

20h45 Star Trek : Le film
film de Robert Wise (1979, 2h)

22h45 Star Trek : True Stories - inédit
documentaire de Phil Stebbing (2013, 52mn)

23h40 Aux frontières de l’infini

un blog : star-trek.blog.arte.tv
une bande-annonce de Star Trek : le film réalisée
à partir de pitchs vidéo imaginés par les internautes
suite à un appel à contributions.

documentaire de Julian Jones (2005, 2x43mn)

une infographie truffée d’anecdotes : Tout ce que vous
ne savez pas sur Star Trek

Lundi 27 mai

un espace dédié sur facebook

20h50 Star Trek II : La Colère de Khan
film de Nicholas Meyer (1982, 1h50)

22h35 Star Trek III : à la recherche de Spock
film de Leonard Nimoy (1984, 1h20)

un challenge interactif : Vous pensez tout savoir sur la saga ?
Posez vos questions à Paul-Hervé Berrebi, l’expert de
Star Trek en France !
facebook.com/artetv

Dimanche 2 juin

20h45 Star Trek IV : Retour sur Terre
film de Leonard Nimoy (1986, 1h53)

22h40 Star Trek V : L’Ultime Frontière
film de William Shatner (1989, 1h41)

Lundi 3 juin

20h50 Star Trek VI : Terre Inconnue
film de Nicholas Meyer (1991, 1h45)

22h35 Star Trek : Premier Contact
film de Jonathan Frakes (1996, 1h45)

dr McCoy - DeForest Kelley

Dimanche 26 mai

20h45 Star Trek : Le film

de Robert Wise
avec William Shatner et Leonard Nimoy (1979, 2h)
star trek : le film

Une entité d’origine extra-terrestre se dirige vers
la Terre en détruisant tout sur son passage. L’équipage
de l’Enterprise est chargé de stopper ce nouvel ennemi.

Dimanche 2 juin

20h45 Star Trek IV :
Lundi 27 mai

Star Trek II :
La Colère de Khan

de Nicholas Meyer (1982, 1h50)

L’Enterprise part en mission de routine, et croise la route
de Khan, un Klingon (ennemis jurés de la Fédération).
M. Spock se sacrifie en s’exposant à des radiations
mortelles.

22h35 Star Trek III :

à la recherche de Spock
de Leonard Nimoy (1984, 1h20)

Le Capitaine Kirk et son équipage partent en mission
ultime pour récupérer le corps de M. Spock, car ils ont
espoir qu’il ressuscite grâce à ses pouvoirs de Vulcain.

Retour sur Terre

de Leonard Nimoy (1986, 1h53)

La Terre est sous la menace d’une curieuse
sonde extraterrestre. Kirk et son équipage
devront entreprendre un périlleux voyage
dans le temps pour tenter de sauver
l’humanité.

22h40 Star Trek V :
L’Ultime Frontière

de William Shatner (1989, 1h41)

En 2287, Sybock, le demi-frère vulcain de
Spock, s’empare de l’Enterprise et oblige
l’équipage à traverser la grande barrière
spatiale afin de gagner le centre
de l’univers.

Capitaine Kirk - william shatner

Lundi 3 juin

20h50 Star Trek VI : Terre Inconnue
de Nicholas Meyer (1991, 1h45)

Accusé de l’assassinat du chancelier Gordon suite à une
conspiration des Klingons, le capitaine Kirk est envoyé sur
l’astre de glace Rura Penthe.
SUIVI Du 1er long métrage de la 3e série de films
sortis au cinéma :

22h35 Star Trek : Premier Contact
de Jonathan Frakes, avec patrick stewart
(professeur xavier dans X-men)
(1996, 1h45)

Les Borgs complotent contre les habitants de la Terre.
Ils mettent au point une machination diabolique pour
détruire l’humanité.

capitaine jean-luc picard - patrick stewart

star trek III : à la recherche de spock

22h45 Star Trek : True Stories inédit
documentaire de Phil Stebbing (2013, 52mn)

Le documentaire retrace les événements qui ont fait de
Star Trek un phénomène de masse, auquel la conquête
de l’espace, la menace nucléaire émanant de la Guerre froide
et les émeutes raciales aux États-Unis ont fourni la trame
politique et sociale.

leonard nimoy (spock)

L’acteur et réalisateur Leonard Nimoy et le producteur Herb
Solow racontent la genèse du projet, évoquent le travail
du scénariste Rod Roddenberry et les défis auxquels a dû
faire face l’équipage multiracial du vaisseau Enterprise. De
leur côté, des scientifiques expliquent comment l’inventive
« treknologie » de Star Trek a anticipé les technologies de
demain : antimatière, téléphones portables, robots…

23h45 Aux frontières de l’infini
documentaire de Julian Jones (2005, 2x43mn)

Un documentaire plein d’humour pour découvrir comment
la série Star Trek a inspiré les inventions : Bill Gates pour
le micro-ordinateur ; le scanner et l’IRM, ou Quick Time
et l’iPod…
william shatner (kirk)

Rod Roddenberry, le fils du créateur de la série

Star Trek est la 1ère série multiraciale : l’équipage de l’Enterprise est composé
d’un Américain, un Asiatique, un Russe, un Ecossais, une Afro-américaine…
et d’un extra-terrestre mi-humain mi-vulcain (Spock). On y voit le 1er baiser
interracial de l’histoire de la TV américaine, et Martin Luther King considère
la présence de Nichelle Nichols comme un symbole de la lutte pour l’égalité
des droits.
Star Trek II : la colère de Khan est l’un des premiers films
à présenter en 1982 une séquence totalement conçue par
ordinateur, fabriquée dans les studios de George Lucas.
On a pu observer à de nombreuses reprises
Barack Obama effectuant le salut vulcain.
Françoise Sagan, dans une tribune publiée dans Télé 7 jours
en 1986, révéla sa passion pour la mythique série en déplorant
l’arrêt de sa diffusion sur La Cinq.

Gene Roddenberry

le créateur de la série
Gene Roddenberry a créé la série
en 1964 après avoir travaillé dans
la police, puis dans l’Armée de
l’air américaine en tant que pilote.
Afin de lui rendre hommage, un
astéroïde et un cratère d’impact
sur Mars ont été nommés
Roddenberry, et ses cendres
seront envoyées dans l’espace
en 2014.

J.J. Abrams

le réalisateur des deux
derniers Star Trek au
cinéma

Star Trek II : la colère de Khan fait partie
des films préférés de Quentin Tarantino.

J.J. Abrams a réalisé les séries
Alias et Lost, ainsi que le film Mission : Impossible III, avant de « ressusciter » Star Trek au cinéma avec
Star Trek (2009) et Star Trek Into
Darkness en 3D (12 juin 2013), où
l’équipage de l’Enterprise reprend
du service. Il a été choisi pour
réaliser l’épisode 7 de la saga Star
Wars au cinéma, prévu en 2015.

En 1976, grâce à une pression des fans dont plusieurs scientifiques,
la NASA a baptisé la première navette spatiale « Enterprise ».
Mae Jamison, la 1ère astronaute afro-américaine
de l’Histoire, apparaît dans la saison 6 de la série,
et reconnaît que Star Trek a été sa première source
d’inspiration pour aller dans l’espace !
Star trek iV : retour sur terre
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