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Le pacifiste est un animal fragile soumis à une écologie cruelle. D’abord, il ne  
prospère que face à son ennemi juré, la guerre. Ensuite, et surtout, il est soumis à 
chacune de ses apparitions à un déluge d’agressions de la part de ses prédateurs. 
Inconsciente est la plus anodine des attaques, lâche la plus fréquente, traître la plus 
grave… Pourtant, l’histoire donne presque toujours raison à cet animal décrié. 
Si les puissances européennes avaient suivi les pacifistes de 1914, combien de 
millions de morts épargnés et combien le destin de l’Europe eût été meilleur ! À 
qui l’histoire a-t-elle donné raison entre les pacifistes américains de 1965 et les 
faucons qui ont dû abandonner Saigon en 1975  ? Et que dire des millions de  
manifestants contre la guerre d’Irak, en 2003 : combien de morts et de désordres 
épargnés au Moyen-Orient si leurs voix avaient été écoutées par l’administration 
Bush et ses alliés. 
En 2015, les conflits en Syrie, en Ukraine, au Mali, en Irak ou encore au Yémen 
donnent aux bruits de bottes un écho croissant. Il est alors utile de se souvenir de 
la faible voix des pacifistes.  

Avec son “Summer of Peace”, ARTE revient sur les mouvements pacifistes et sur 
ceux qui les ont fait vivre. Méprisés, accusés de trahison ou de désertion, ces 
hommes et ces femmes de paix ont parfois été emprisonnés pour leur engage-
ment et leur rejet de la violence. 
Afin d’éveiller les consciences, certains ont usé de l’humour, à l’instar d’Adrian 
Cronauer, interprété par Robin Williams dans Good morning, Vietnam (Barry 
Levinson). D’autres se sont insurgés contre l’absurdité de la guerre, comme le 
lieutenant-colonel Tall dans La ligne rouge (Terrence Malick). D’autres encore ont 
opposé une résistance inflexible à l’envahisseur, à l’image du dalaï-lama face aux 
Chinois dans Kundun (Martin Scorsese), alors que des films de veine pacifiste tels 
que Voyage au bout de l’enfer (Michael Cimino) ou Hair (Miloš Forman) ont forgé 
l’identité politique de générations entières. 

ÉDITO



5

Aucun mouvement politique n’a généré autant 
de richesse musicale. À travers des concerts et 
des documentaires, ARTE ouvre son antenne aux 
icônes pacifistes du XXe siècle : Bob Marley, le roi du 
reggae ; Lee Scratch Perry, qui fit évoluer le genre vers le 
ska et le dub ; la chanteuse folk Joan Baez, que son 
militantisme mena en prison. Sans oublier Paul Simon, qui sut 
promouvoir la world music au-delà des frontières. L’occasion aussi 
de retrouver Jimi Hendrix à Woodstock, triturant l’hymne américain sur 
sa légendaire guitare, ou les sonorités psychédéliques des Doors. Autant 
d’images et de musiques gravées à jamais dans la mémoire collective, comme 
les chansons “Imagine” de John Lennon et “Blowin’ in the wind” de Bob Dylan, 
qui continuent de nous faire rêver à un monde meilleur.

Le documentaire Give peace a chance retrace l’histoire des chants pacifistes et des 
protest songs, tandis que Peace’n’pop démontre combien le combat contre la 
guerre a influencé la culture pop. Sont aussi au rendez-vous du “Summer of Peace” 
des hommes de paix comme l’Israélien Abie Nathan et sa radio pirate “La voix de 
la paix”, le musicien américain Billy Joel, qui a œuvré pour le rapprochement avec 
l’URSS, ainsi que les hippies du flower power dont le mouvement, parti de San 
Francisco, essaima dans le monde entier. 

Jean-Mathieu Pernin, journaliste à France Info et chroniqueur pour le magazine 
d‘ARTE 28 minutes, nous servira de guide pour revisiter des décennies de culture 
pacifiste.

Soyez heureux cet été sur ARTE. Pacifiquement vôtre. 

Alain Le Diberder
Directeur des programmes d’ARTE
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Diffusé en introduction des soirées du “Summer of Peace”,  
ce programme enrichissant revisite l’histoire à travers les 
photos les plus marquantes des dernières décennies.  
Sous les bombes ou lorsque la famine sévit, saisir l’instantané 
qui fera le tour du monde, capturer l’image choc, peut souvent 
mieux sensibiliser les consciences que mille mots. De la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours, cette série documentaire 
décrypte les clichés qui ont marqué l’opinion publique et ont 
permis de promouvoir la paix et la liberté.  
Willy Brandt à genoux à Varsovie, la poignée de mains entre 
Sadate et Begin, la manifestation du 11 janvier 2015 à Paris : ce 
programme explore, à travers douze modules courts, les photos 
qui ont changé notre perception du monde. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE RÉMY BURkEL (FRANCE, 2015, 12X3MN) 
PRODUCTION : ITV PARIS 
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FILM DOCUMENTAIRE DE kEVIN MACDONALD (ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI, 2012, 2H24MN) 
PRODUCTION : SHANGRI-LA ENTERTAINMENT, TUFF GONG PICTURES

“La grandeur d’un homme ne se mesure pas à la richesse 
qu’il acquiert mais à son intégrité et à sa capacité à affecter 
positivement les gens autour de lui.” Bob Marley

Bob Marley, sa vie, son parcours musical et spirituel :  
le portrait de référence du roi du reggae, auquel ont 
collaboré ses héritiers.
Retracer la vie de la star planétaire du reggae en un seul 
film, de son enfance jamaïcaine jusqu’aux cancers qui le 
terrassèrent à 36 ans : voici l’objectif, atteint, de Marley.  
La collaboration de kevin Macdonald avec la famille du 
chanteur lui a permis de collecter une mine d’informations.  
Truffé de séquences musicales, ce film dévoile de nombreux 
aspects méconnus de la personnalité complexe et parfois 
contradictoire de Bob Marley. Un portrait dense et fidèle 
qui ne tombe jamais dans l’hagiographie.
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CONCERT - RÉALISATION : CHRISTIAN WAGNER (ALLEMAGNE, 1980, 1H)
PRODUCTION : EAGLE ROCk ENTERTAINMENT

En 1980, à Dortmund, la star du reggae donnait l’un 
de ses derniers concerts. Une heure de grâce intense.
Quelques mois avant sa mort, Bob Marley part sillonner 
l’Europe pour son ultime tournée, “Uprising live !”. Son 
concert à Dortmund, enregistré le 13 juin 1980, restera 
dans les mémoires comme l’une de ses performances 
les plus émouvantes. Le maître jamaïcain alterne ses 
plus grands succès planétaires (“I shot the sheriff” ou 
“No woman, no cry”) avec ses dernières compositions.

7 joUrS SUr
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FILM DE BARRY LEVINSON (ÉTATS-UNIS, 1987, 1H55MN, VF/VOSTF)
AVEC : ROBIN WILLIAMS, FOREST WHITAkER, TUNG THANH TRAN 
PRODUCTION : TOUCHSTONE PICTURES, SILVER SCREEN PARTNERS III 

Un animateur de radio est chargé de remonter le moral 
des soldats américains envoyés au Viêtnam. Un rôle 
déjanté où robin Williams excelle. 
“Gooooood morning Vietnaaaaam !!!” Tous les jours, 
Adrian Cronauer enflamme les ondes de la radio des 
forces armées américaines, à grand renfort de vannes, 
musiques barrées et fausses informations. Nous sommes 
à Saigon, en 1965. La guerre a commencé depuis près 
de deux ans et l’animateur déjanté doit remonter le 
moral des troupes. Adulé des GIs, détesté des gradés, 
Cronauer détonne par son anticonformisme. Un rôle 
taillé pour la folie de Robin Williams, qui reçut un Golden 
Globe pour sa prestation.
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DOCUMENTAIRE DE BIRGIT HERDLITSCHkE (ALLEMAGNE, 2015, 1H30MN)   
COPRODUCTION : ZDF/ARTE 

Ce documentaire captivant revient sur l’histoire politique 
du siècle passé à travers les voix – engagées mais 
pacifiques – de ceux qui l’ont chantée. 
De “Blowin’ in the wind” (Dylan) à “Give peace a chance” 
(Lennon), ce documentaire compile les plus célèbres 
protest songs du siècle dernier. L’occasion d’aborder des 
problématiques qui sont toujours d’actualité : comment 
la légèreté d’une musique populaire, voire consensuelle, 
peut-elle traiter de sujets de société brûlants ? Comment 
une chanson devient-elle l’hymne d’une génération ?  
Pourquoi les auteurs des protest songs des années 1960 
semblent-ils avoir si peu d’héritiers aujourd’hui ? 
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DOCUMENTAIRE DE MARY WHARTON (ÉTATS-UNIS, 2009, 1H24MN)   
PRODUCTION : THIRTEEN POUR WNET ET RAZOR & TIE, AMERICAN MASTERS,  
EIkON MEDIA, SWR

Un portrait vibrant et très documenté de la grande dame du folk, 
icône de l’Amérique contestataire des années 1960-1970. 
Aujourd’hui encore, Joan Baez garde la voix pure et le charisme  
de ses premiers concerts. “Reine du folk” starisée avant ses  
20 ans, la pasionaria pacifiste de l’Amérique se livre dans un portrait 
émouvant retraçant un demi-siècle de chansons et de combats. 
Fort de ses archives rares, ce documentaire nous montre une  
Joan Baez adolescente gracile au sein du fameux Club 47 ou star  
en devenir au Festival de Newport. Sans oublier l’activiste engagée 
sur plusieurs fronts : droits civiques, Viêtnam, Chili...
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CONCERT - RÉALISATION : YBAO BENEDETTI (FRANCE/SUISSE, 2015, 1H30MN)   
PRÉSENTÉ PAR CHINA MOSES - COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SOMBRERO AND CO 

Chaque été, le Paléo Festival électrise la petite ville 
suisse de Nyon. Un événement incontournable,  
qui fête son quarantième anniversaire et dont ArTE 
diffuse les meilleurs moments.
Joan Baez, Robbie Williams, kings Of Leon, Sting, 
Robert Plant, Patti Smith, David Guetta, Johnny 
Hallyday, Faithless, Ben Harper, Calogero, Véronique 
Sanson, Charlie Winston, Etienne Daho, Christine and 
The Queens… : les grands noms ne manquent pas à 
l’affiche du 40e Paléo Festival de Nyon. Un anniversaire 
fêté en grande pompe, avec des musiciens de légende 
et de jeunes groupes prometteurs venus du monde 
entier. ARTE offre le meilleur de cette édition 2015, 
avec des extraits des concerts les plus attendus.

90 joUrS SUr
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FILM DE TERRENCE MALICk (ÉTATS-UNIS/CANADA, 1998, 2H50MN, VF/VOSTF)  
AVEC : SEAN PENN, JIM CAVIEZEL, NICk NOLTE - PRODUCTION : FOX 2000 PICTURES, 
GEISLER-ROBERDEAU, PHOENIX PICTURES

Durant la Seconde Guerre mondiale, la terrible 
bataille de Guadalcanal vue par Malick. Un film 
sublime, tout à la fois méditatif et poétique.  
En 1942, Américains et Japonais se livrent une bataille 
effroyable sur l’île de Guadalcanal, dans le Pacifique. 
Envoyés dans un lieu paradisiaque, des GIs apeurés 
doivent déloger les “Japs” de ce bout de terre crucial 
pour la suite du conflit. Terrence Malick livre un film  
de guerre atypique : onirique et métaphysique, 
reprenant son mythe favori du paradis perdu. La 
magnificence de l’ensemble est amplifiée par une 
bande originale magistrale, signée Hans Zimmer. 
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DOCUMENTAIRE D’ERIC FRIEDLER (ALLEMAGNE, 2013, 1H29MN) 
COPRODUCTION : NDR/ARTE

DOCUMENTAIRE DE CLAUS BREDENBROCk ET PAGONIS PAGONAkIS  
(ALLEMAGNE, 2013, 59MN) - PRODUCTION : A&O BUERO

Sa radio pirate, “La voix de la paix”, devait favoriser  
la réconciliation entre Israël et ses voisins : retour  
sur l’itinéraire du militant pacifiste israélien.
Abie Nathan (1927-2008) était un infatigable 
combattant pour le rapprochement entre les peuples. 
Opposé à l’occupation des territoires palestiniens, 
l’Israélien connut la célébrité en 1973 lorsqu’il fonda, 
avec le soutien de John Lennon, la radio pirate 
“La voix de la paix”, qui émettait dans tout le 
Moyen-Orient. Ce documentaire, couronné du prix 
Adolf-Grimme (équivalent allemand des Sept d’or), 
retrace le parcours de ce grand homme de paix.

Ancienne capitale du mouvement hippie, San Francisco 
a toujours abrité une remarquable effervescence 
musicale et politique. Portrait d’une ville pionnière.
Si les années 1960 furent un véritable âge d’or musical, 
San Francisco en était la Mecque : c’est là-bas qu’ont 
émergé, au plus fort du flower power, des artistes 
devenus mythiques tels que Janis Joplin, Jefferson 
Airplane, Grateful Dead, Santana… Depuis 1967, 
le paysage musical de la ville a bien changé mais 
San Francisco n’a jamais cessé de faire parler d’elle, 
aussi bien pour ses avancées musicales que sociétales.
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FILM DOCUMENTAIRE DE BOB SMEATON (ÉTATS-UNIS, 2013, 1H30MN) 
PRODUCTION : EAGLE ROCk ENTERTAINMENT, WNET CHANNEL 13 NEW YORk  

Ce documentaire retrace la carrière du génial guitariste, 
chanteur et compositeur. Avec, en prime, des extraits 
inédits de ses plus grands concerts.
C’est à 27 ans, le 18 septembre 1970, que disparaissait Jimi 
Hendrix, fauché au sommet de sa gloire après une carrière 
fulgurante. Depuis, son génie a marqué plusieurs générations 
de musiciens qui voient en lui le plus grand guitariste 
de l’histoire du rock, comme le montre par exemple sa 
réinterprétation hallucinée de l’hymne américain à 
Woodstock ! Avec ses nombreux témoignages et ses archives 
inédites des concerts mythiques d’Hendrix, ce documentaire 
magistral brosse un portrait électrisant de l’artiste.  
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DOCUMENTAIRE DE PAUL FERRARA ET DES DOORS (ÉTATS-UNIS, 
1968, 40MN) - PRODUCTION : EAGLE ROCk ENTERTAINMENT

CONCERT - RÉALISATION : HANNES ROSSACHER (ALLEMAGNE, 2015, 1H) 
PRODUCTION : kOBALT

En avril 1968, commençait le tournage de l’unique documentaire 
réalisé sur les Doors et autoproduit par eux-mêmes. Expérimental 
et déroutant, il suit le groupe lors de la préparation de son troisième 
album studio, Waiting for the sun. Une pépite dont l’image et le son 
viennent d’être restaurés.

Eric Burdon s’est toujours engagé en faveur de la paix, qu’il célèbre à travers 
ses chansons teintées de blues rock. À l’invitation d’ARTE, le chanteur 
britannique a donné à Berlin un concert exceptionnel. Au menu : ses 
compositions récentes et ses succès des sixties avec les Animals.  

30 joUrS SUr
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CONCERT - RÉALISATION : MICHAEL LINDSAY-HOGG (ÉTATS-UNIS, 1987, 1H30MN) 
PRODUCTION : SONY

En 1987, Paul Simon décide de chanter au Zimbabwe, État voisin 
de l’Afrique du Sud, pour lutter contre l’apartheid. Quatre-vingt-dix 
minutes de pur plaisir, avec des artistes engagés sud-africains  
comme Hugh Masekela et Miriam Makeba.
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FILM DE WILLIAM WYLER (ÉTATS-UNIS, 1956, 2H17MN, VF/VOSTF) 
AVEC : GARY COOPER, DOROTHY MCGUIRE, ANTHONY PERkINS 
PRODUCTION : ALLIED ARTISTS PICTURES, B-M PRODUCTIONS

L’histoire d’une famille quaker de l’Indiana prise dans 
la tourmente de la guerre de Sécession. La Palme d’or 
du Festival de Cannes 1957. 
Alors que la guerre de Sécession ravage les États-Unis, 
l’Indiana reste préservé du conflit. Les Bardwell y 
mènent une existence saine et paisible. Suivant les 
préceptes religieux des quakers, ils s’interdisent de 
recourir à toute forme de violence. Mais la famille 
est finalement rattrapée par la guerre… Film préféré 
de Reagan, qui l’offrit même à Gorbatchev, La loi 
du seigneur a été récompensé par une Palme d’or à 
Cannes en 1957 et par six nominations aux Oscars. 
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FILM DE MARTIN SCORSESE (ÉTATS-UNIS, 1997, 2H06MN, VF) 
AVEC : TENZIN THUTHOB TSARONG, GYURME TETHONG, TULkU JAMYANG 
kUNGA TENZIN - PRODUCTION : DE FINA-CAPPA, REFUGE PRODUCTIONS, 
TOUCHSTONE PICTURES, DUNE FILMS

Quand Martin Scorsese s’attaque à la biographie  
du dalaï-lama : une œuvre méditative qui ouvre  
les portes d’un monde à part. 
Fils de paysans, Lhamo a 2 ans lorsqu’il est reconnu 
comme la réincarnation du dernier dalaï-lama, 
le kundun. Il part à Lhassa pour vivre au Potala,  
le monastère et palais gouvernemental, où il se prépare 
à son futur rôle de chef politique et spirituel du peuple 
tibétain. Lhamo devient officiellement souverain  
à 15 ans. Peu de temps après, Mao annexe le Tibet  
et le dalaï-lama doit s’exiler en Inde. D’une éblouissante 
beauté, ce film synthétise les obsessions de Martin 
Scorsese : la solitude, la foi, le deuil, l’impuissance  
du bien et la fatalité du mal.
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FILM DOCUMENTAIRE DE MARTIN SCORSESE (ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI/ 
JAPON, 2005, 3H28MN) - PRODUCTION : SPITFIRE PICTURES, GREY WATER PARk 
PRODUCTIONS, THIRTEEN/WNET NEW YORk/PBS, SIkELIA PRODUCTION,  
VULCAN PRODUCTIONS, NHk, BBC/ARENA

Dylan par Scorsese, de son enfance à l’année 1966, 
date de sa rupture avec la scène folk. Un chef-d’œuvre 
en forme de biographie musicale.
Rien ne prédisposait le jeune Robert Allen Zimmerman, 
né en 1941 dans un coin perdu du Minnesota, à devenir 
Bob Dylan, génial musicien et porte-parole d’une 
jeunesse en pleine révolte. Ce portrait de l’artiste revient 
sur l’éclosion d’un talent fulgurant, depuis une enfance 
sans histoire jusqu’à un moment crucial de sa carrière : 
ce concert surréaliste, en 1966, où son évolution  
vers le rock provoque les huées du public. Scorsese 
signe un fabuleux film-fleuve nourri d’archives inédites 
dans lequel Dylan se livre comme rarement.
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FILM DE WOLFGANG PETERSEN (ÉTATS-UNIS, 1985, 1H48MN, VF/VOSTF)  
AVEC : DENNIS QUAID, LOUIS GOSSETT JR, BRION JAMES 
PRODUCTION : TWENTIETH CENTURY FOX, kINGS ROAD ENTERTAINMENT 

Un homme coopère avec un extraterrestre alors que les 
deux espèces s’affrontent pour conquérir l’espace. 
De la SF humaniste dans un contexte de guerre froide.   
À la fin du XXIe siècle, une guerre intersidérale oppose 
les hommes à un peuple d’extraterrestres reptiliens, 
les Dracs, au moins aussi intelligents qu’eux. Au cours 
d’un combat, un pilote de chasse terrien et un Drac 
s’entredétruisent et se retrouvent sur une planète hostile. 
En dépit des préjugés et face aux menaces extérieures, 
ils finissent par fraterniser. Sorti quelques années avant 
la fin de la guerre froide, ce film original est une fable 
humaniste sur la tolérance. 
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DOCUMENTAIRE DE CHRISTIAN BETTGES (ALLEMAGNE, 2015, 2X52MN) 
COPRODUCTION : ZDF/ARTE, SIGNED MEDIA PRODUkTION

Depuis les années 1980, l’Occident vit une période de 
bouleversements et de conflits incessants. La culture populaire 
y répond par une révolte festive : rébellion punk dans une 
Grande-Bretagne durement frappée par la crise économique, 
effervescence underground, émergence des “Love Parade” 
après la chute du mur de Berlin… Alors que le mouvement 
pacifiste s’est essoufflé avec la fin de la guerre froide et peine 
à se remobiliser depuis le choc du 11-Septembre, peut-on 
encore chanter des espoirs de paix ?

Alors que la guerre froide divise le monde, l’intervention 
américaine au Viêtnam suscite une immense vague de 
protestations. C’est l’acte de naissance d’une contre-culture 
antimilitariste et contestataire qui mêle activisme politique, 
spiritualité et expérimentations psychédéliques. Une véritable 
révolution des esprits, accompagnée et popularisée par des 
hymnes qui resteront dans l’histoire : “Imagine”, “Blowin’ in the 
wind”, “We shall overcome”, “Give peace a chance”… Retour 
sur un âge d’or musical rythmé par un idéal de paix et d’amour. 

En deux parties, ce documentaire retrace l’histoire de  
plus d’un demi-siècle de chansons et de culture populaire 
pacifistes. Anthologique !
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DOCUMENTAIRE DE JIM BROWN (RUSSIE, 2013, 1H13MN) 
PRODUCTION : SONY MUSIC ENTERTAINMENT

Billy joel fut la première star américaine à chanter  
en Union soviétique depuis la construction du mur  
de Berlin. revivez ce moment historique !
À l’été 1987, alors que la Guerre froide se poursuit 
malgré la Détente, Billy Joel entame sa tournée  
européenne, “The bridge”, qui lui fait franchir le rideau 
de fer. Le pianiste-chanteur devient ainsi la première 
star américaine à jouer en Union soviétique depuis 
la construction du mur de Berlin. Ses performances 
conquièrent les foules de Moscou, Leningrad ou 
Tbilissi. Ce documentaire revient sur un grand moment 
d’histoire de la pop culture, avec des images d’archives 
qui renversent bien des clichés sur la jeunesse 
soviétique de l’époque.
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DOCUMENTAIRE DE VOLkER SCHANER (ALLEMAGNE, 2014, 52MN) 
PRODUCTION : FUFOO FILM

Un fascinant portrait du jamaïcain Lee Scratch Perry, 
musicien légendaire et figure incontournable du reggae. 
Touche-à-tout, flamboyant et imprévisible, le 
producteur et musicien jamaïcain Lee Scratch Perry  
est un monument de la musique dub et expérimentale.  
Sa carrière, qui débute à kingston dans les années 
1950, est marquée par de prestigieuses collaborations : 
Bob Marley et les Wailers, Junior Murvin ou encore  
Max Romeo. Le réalisateur a suivi le musicien à travers 
le monde pendant quinze ans pour livrer cet étonnant 
portrait d’un personnage haut en couleur, toujours 
infatigable malgré ses 79 ans.

90 joUrS SUr
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FILM DE RICHARD ATTENBOROUGH (ROYAUME-UNI, 1987, 2H29MN, VF)  
AVEC : DENZEL WASHINGTON, kEVIN kLINE, PENELOPE WILTON  
PRODUCTION : MARBLE ARCH, UNIVERSAL PICTURES

L’assassinat du pacifiste noir Steve Biko par le régime 
ségrégationniste sud-africain. Une reconstitution 
minutieuse portée par Denzel Washington.
Afrique du Sud, 1975. Rédacteur en chef d’un journal 
libéral, Donald Woods se lie d’amitié avec Steve Biko,  
le leader du Mouvement de la conscience noire.  
En l’accompagnant dans les townships, le journaliste 
découvre l’ampleur des violences policières et durcit 
son discours anti-apartheid. Un jour d’août 1977,  
Biko est arrêté. Il est assassiné quelques semaines plus 
tard en prison alors que Woods, jugé “coupable”  
de défendre sa mémoire, est à son tour persécuté.  
Ce film militant rend hommage aux deux hommes. 
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DOCUMENTAIRE MUSICAL DE MICHAEL WADLEIGH (ÉTATS-UNIS, 1970, 3H35MN)  
AVEC : JOAN BAEZ, THE WHO, CANNED HEAT, JOE COCkER, CROSBY, JIMI HENDRIX  
PRODUCTION : WADLEIGH-MAURICE 

Tourné au cours du festival de Woodstock 1969,  
ce film revient sur le plus grand concert de tous  
les temps. Un magnifique témoignage. 
Du 15 au 17 août 1969 eut lieu le plus grand rassemblement 
musical de l’histoire. Ce qui devait être un festival payant 
de musique pop se transforma en trois jours de concerts 
gratuits, triomphe éphémère de la contre-culture.  
En plus de nous faire revivre cette anthologie musicale, 
Woodstock montre la préparation de la manifestation, 
l’arrivée du public, la vie dans l’enceinte du festival…  
Plus de trois heures d’un film à la fois musical  
et documentaire qui confine au chef-d’œuvre. 
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DOCUMENTAIRE DE MARTIN SCORSESE (ÉTATS-UNIS, 2011, 3H24MN) 
PRODUCTION : SIkELIA PRODUCTION

Signé Scorsese, le portrait-fleuve du plus discret des 
Beatles, disparu au début du siècle.
Dans l’ombre des Lennon, McCartney et Ringo Starr, 
George Harrison était le plus jeune et le plus discret des 
Beatles. Le plus énigmatique aussi. Revenant d’abord  
sur l’ascension de l’illustre quatuor, Scorsese se concentre 
ensuite sur la personnalité complexe du guitariste déifié 
à 20 ans, de sa quête mystico-spirituelle à son engagement 
humanitaire en passant par son obsession de l’argent et le 
récit du triangle amoureux qu’il formait avec sa première 
épouse et le musicien Eric Clapton.
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CONCERT - RÉALISATION : STEVE GEBHARDT (AUSTRALIE, 1972, 40MN)
PRODUCTION : JOkO FILMS

Mémorable performance de john Lennon à New York, 
en 1972, avec Stevie Wonder en guest star.
Le 30 août 1972, au Madison Square Garden (New York), 
John Lennon donne son premier grand concert depuis 
l’éclatement des Beatles. Il y chante ses plus grands 
succès : “Come together”, “Instant karma”, “Imagine”, 
“Give peace a chance”, “Cold turkey”, “Hound dog”, 
“Sisters o sisters” et “Superstition”, avec Stevie Wonder… 
Un live mémorable. 

30 joUrS SUr



FILM DE MICHAEL CIMINO (ÉTATS-UNIS/ROYAUME-UNI, 1978, 2H55MN, VF/VOSTF) 
AVEC : ROBERT DE NIRO, JOHN SAVAGE, CHRISTOPHER WALkEN, MERYL STREEP 
PRODUCTION : EMI FILMS, UNIVERSAL PICTURES

En racontant le cauchemar vécu par trois soldats 
américains, ce film révéla au public les traumatismes 
de la guerre du Viêtnam. Un chef-d’œuvre porté 
notamment par De Niro.  
Trois ouvriers américains se retrouvent pris dans la 
barbarie de la guerre du Viêtnam. Prisonniers des  
Viêt-cong, ces amis vivent un cauchemar : l’effroyable 
jeu de roulette russe pratiqué par leurs bourreaux rivalise 
d’horreur avec les prisons remplies de rats dans lesquelles 
ils croupissent. Après s’être évadés, ils tentent vainement 
de se réintégrer… Immense succès critique (cinq Oscars 
dont celui du meilleur film) et commercial, le chef-d’œuvre 
de Cimino n’a rien perdu de sa force.  
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FILM DE MILOš FORMAN (ÉTATS-UNIS, 1979, 1H58MN, VOSTF)  
AVEC : JOHN SAVAGE, TREAT WILLIAMS, BEVERLY D’ANGELO  
PRODUCTION : CIP FILM PRODUkTIONS 

Alors qu’il doit partir pour le Viêtnam, un jeune 
fermier fait la connaissance de hippies new-yorkais. 
Une fidèle adaptation de la comédie musicale. 
1967, en pleine guerre du Viêtnam. Claude Bukowski 
quitte la ferme paternelle, dans l’Oklahoma, pour 
New York. Il prévoit de visiter la ville avant de rejoindre 
l’enfer vietnamien. À Central Park, il rencontre un 
groupe de hippies avec lesquels il sympathise… et qui 
l’initient à leur mode de vie. Adapté de la célébrissime 
comédie musicale éponyme, Hair délivre un message 
rafraîchissant de paix et d’amour libre.
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“Le contact avec les autres a toujours été le meilleur 
antidote à la haine et au conflit. Voilà pourquoi 
Internet est un outil pour la paix.”
Cette citation est extraite du manifeste qui a valu à 
Internet d’être nominé pour le Prix Nobel de la paix 
en 2010. ARTE décline donc tout naturellement son 
“Summer of Peace” sur ses plates-formes en ligne.

ARTE Cinéma propose de regarder en replay les 
moments forts du “Summer of Peace”. De multiples 
bonus sont également disponibles sur la plate-forme.
cinema.arte.tv

ARTE Creative offre une série de programmes consacrés 
aux projets artistiques qui ont marqué – et marquent 
encore aujourd’hui – nos représentations collectives de 
la guerre et de l’engagement pacifiste : photographies, 
chansons ou street art, entre autres formes d’expression 
populaires.
creative.arte.tv
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Peace, love and rock’n’roll ! Le sursaut antiguerre des 
années 1960 a inspiré des générations de musiciens 
engagés que vous pouvez retrouver sur ARTE Concert.  
Les captations des performances mythiques de Bob 
Marley, des Doors, de John Lennon ou encore de Lee 
Scratch Perry seront disponibles en streaming jusqu’à 
90 jours après leur diffusion à l’antenne. À visionner  
sur l’appli ARTE ou sur votre ordinateur.
concert.arte.tv

ARTE Radio vous propose un reportage sur le séjour 
mythique de Jimi Hendrix à Essaouira, au Maroc, avec 
de bonnes vibrations persistantes. Cap aussi à kingston, 
en studio, où Tiken Jah Fakoly enregistre son album de 
reprises reggae. Toujours dans la capitale jamaïcaine, 
embarquez pour un tour du ghetto et des sound systems 
avec le DJ français Sherkhan. Écoutez pour mieux voir.  
arteradio.com
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Laissez-vous transporter par la B.O. de l‘été ! Pop, 
folk, rock, reggae, soul : la richesse et la diversité de la 
culture pacifiste des années 60-70 sont concentrées 
dans cette compilation de 3 CD, éditée par Universal 
Music. Avec : The Beach Boys, Joan Baez, Joe Cocker, 
Lynyrd Skynyrd, Marvin Gaye, James Brown, Toots and 
the Maytals, et bien d’autres… 
En vente à la Fnac et sur iTunes à partir du 10 juillet

En partenariat avec 
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