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Laurent Garnier

Summer of the 90s 

Les années 1990 reviennent en force ! Que ce soit dans les tendances musicales  

ou vestimentaires… Cet été, ARTE surfe sur ce vent de nostalgie en remontant 

le temps jusqu'à cette décennie bouillonnante, marquée par de profonds 

bouleversements politiques, sociétaux et technologiques. Ces années-là,  
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redessinent. Des pays sont rayés de la carte, balayés par le "Wind of change" 

chanté par les Allemands de Scorpions. La mondialisation gagne du terrain,  

faisant passer les individus du fax à Internet. En 1990, personne n’a d’adresse mail,  
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et le cinéma, qui explorent de nouvelles voies. Le temps de six week-ends,  

du 19 juillet au 24 août, ARTE revisite les années 1990 en compagnie  

de Laurent Garnier, le roi du set ���%����������	�
��&������������$	��
��� 

des concerts électrisants, des séquences d'anthologie de l'émission MTV unplugged, 

	��������������
�������������������������nineties orchestré par Loïc Prigent…  

(�	�)�*����	����������������������
�$	���)+/��������
���35�+*����������
��
������

("Love, peace and ecstasy"), le culte du divertissement ("Total entertainment"),  

les courants underground ("Alternative culture"), l'esthétique, des podiums  

au bitume ("Street and style"), et les rivalités so british ("Cool Britannia") qui ont 

rythmé cette décennie.

Alain Le Diberder, directeur des programmes d'ARTE

Laurent Garnier 

Présentateur du "Summer"

Les années 1990 seront électro ou ne seront pas ! De sa chambre 

d'ado à la Salle Pleyel en passant par les clubs les plus en vue,  

le DJ français a transformé l'Hexagone (et au-delà !)  
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d'activité, celui qui a transporté les foules avec "Crispy Bacon",  

son tube de 1997, explore encore et toujours de nouvelles contrées 

sonores et multiplie les modes d'expression : réédition de la bible 

Électrochoc – L'intégrale 1987-2013 (avec David Brun-Lambert), 

parution successive de cinq maxis sur autant de labels, tournée 

des festivals… L'emploi du temps du DJ est chargé,  
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"Summer of the 90s", le samedi et le dimanche, du 19 juillet  

au 24 août.
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Faces of the 90s

Naomi Campbell

22.15
La mode des années 90 (1)

Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)   

Coproduction : ARTE G.E.I.E., Deralf, Bangumi

Du grunge au minimalisme en passant par le bling, Loïc Prigent  

(Le jour d'avant) raconte le style des nineties sous toutes ses coutures.

Cette série documentaire offre une plongée dans les archives de la mode  
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les inventions de créateurs visionnaires et l'attitude combative des grandes 

maisons de couture. Loïc Prigent décrypte en six chapitres les grandes tendances 

qui ont modelé le style de la décennie. 

1. Sexy ! 
Seins nus, nombrils à l'air, strings, transparences… : la mode des nineties joue  

la carte de la volupté. Si les couturiers belges prônent une sensualité romantique, 

d'autres traduisent dans leurs créations une sexualité provocante, parfois SM.  

La psychose du sida crée une imagerie paradoxale autour du latex, de la protection, 

d'une libido devenue abstraite.

SAMEDI 19 juillet 

Faces of the 90s
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23.20 
Freddie Mercury — 

Tribute Concert

Réalisation : David Mallet (Royaume-Uni, 

1992, 3h05mn) ~ Production : Eagle Rock 

Entertainment

L’émouvant concert hommage à Freddie Mercury, 

donné peu après sa mort dans le mythique stade 

de Wembley. The show must go on !

Le lundi de Pâques 1992, c’est une page de l’histoire  

de la musique qui s’écrit dans le stade de Wembley,  

au nord de Londres. De nombreux artistes 

internationaux, dont George Michael, David Bowie, 

Annie Lennox ou Metallica, se rassemblent autour  

des musiciens de Queen pour rendre hommage  

à son chanteur, décédé du sida quelques mois plus tôt. 

Le "Freddie Mercury Tribute Concert", diffusé en direct 

dans pas moins de soixante-seize pays, restera  

dans les mémoires pour ses vibrantes interprétations.

Annie Lennox 

et Dawie Bowie

22.30
Kurt Cobain, 

une overdose de gloire

Documentaire de Niels Negendank (Allemagne, 2012, 52mn) 

Coproduction : ZDF/ARTE, Broadview TV

Le 5 avril 1994, Kurt Cobain, 27 ans, se tire une balle  

dans la tête dans sa maison de Seattle. Retour sur le parcours 

éclair de l'icône du grunge.
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Il plonge aussi dans les failles de Kurt Cobain à travers des extraits  

de son journal. Niels Negendank a rencontré ses compagnons  

de route, ses amis et ses proches, qui évoquent la jeunesse  

et le parcours d’un garçon épris d’art, mais aussi obsédé par la mort.

SAMEDI 19 juillet 

Faces of the 90s
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20.45 
Basic Instinct

Film de Paul Verhoeven (États-Unis, 1991, 2h03, 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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pulvérisé en plein coït à coups de pic à glace. Il soupçonne  
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qui a décrit une mise à mort similaire dans un de ses opus. 

L'inspecteur parviendra-t-il à résister à l'attraction vénéneuse 

de la belle blonde ? Ce thriller dopé au sexe et à la violence 

a marqué les années 1990 de son empreinte sulfureuse.

DIMANCHE  20 juillet 

Faces of the 90s
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22.50 
Génération 90

Film de Ben Stiller (États-Unis, 1994, 1h34mn, VF/VOSTF)  

Avec : Winona Ryder, Ethan Hawke, Janeane Garofalo, 

Ben Stiller, Renée Zellweger ~ Production : Jersey Films, 

Universal Pictures

Pour sa première réalisation, Ben Stiller tisse une 

comédie savoureuse autour des déboires sentimentaux 

et professionnels de quatre jeunes diplômés.
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à la hauteur de ses ambitions. Mais elle peut compter sur le soutien 
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Un sympathique portrait de groupe emmené par un casting 

séduisant : Winona Ryder, Ethan Hawke, Renée Zellweger, 
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0.25 
The 90s in music (1)

Live, clips & unplugged 

Série documentaire de Aurore Aubin, présenté par Didier 

Varrod (France, 2013, 6x26mn)  Coproduction : ARTE G.E.I.E., 

ITV Paris

���������	
��	��
������������	�������������������

��	�����

documentaire compilant, entre autres, les meilleurs moments  

de l'émission musicale phare des nineties : MTV unplugged.

Passage obligé pour les artistes d'alors, le programme MTV 

unplugged a marqué la décennie avec des concerts acoustiques 

mémorables. Cette série documentaire en six volets offre des 
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invités dans l'émission et décrypte les courants en vogue à 

l'époque, de la britpop au hip-hop, ainsi que des clips cultes  

signés par des réalisateurs devenus des références.

Épisode 1 
Au programme de ce premier épisode : le groupe de rock 

R.E.M. est sous les feux de la rampe avec son hit "Losing 
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DIMANCHE  20 juillet 

Faces of the 90s

13

12



22.15
Welcome to the 90s (1)

Série documentaire (Allemagne, 2014, 4x52mn)  

Coproduction : ZDF/ARTE, Signed Media 

Une plongée électrisante en quatre épisodes dans la culture 

musicale de la décennie.

De la dance à la folie des boys bands, en passant par le girl power, 

le grunge, la britpop, le hip-hop et le R'n'B, cette série documentaire 

pleine de punch explore la musique des années 1990 en la replaçant 

dans son contexte historique et culturel. 

1. Dance culture

Réalisation : Frank Ilgener 
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La dance – qui compte autant d’adorateurs que de détracteurs – 

comme la house music�������
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mainstream. Avec elles, c’est toute une esthétique née  

dans les boîtes gays qui se répand jusqu’à l'Haçienda de Manchester, 

au Ministry Of Sound de Londres ou sur les plages d’Ibiza.

Love, peace and ecstasy

SAMEDI  26 juillet 

Love, peace and ecstasy

Massive Attack
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23.10
La mode des années 90 (2)

No limit ! 
Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)

Des chaussures à bouts carrés aux pantalons sous les aisselles, les années 1990 sont aussi 

celles des dérapages. Contrôlés dans le cas de Christian Lacroix, qui dessine une mode 

débridée célébrant la joie de vivre et une féminité explosive. Outre-Manche, les créateurs 

frappent fort à coups de provocations morbides. Un style douteux théorisé par Prada,  
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23.20
25 ans de musiques électroniques

Documentaire de Dimitri Pailhe (France, 2014, 52mn)  

Coproduction : ARTE France, Bellota Films

Tour (et détours) de la planète techno.

Comment une musique alternative à la réputation sulfureuse – musique du ghetto, synonyme 
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pour devenir "le" courant musical fédérateur et universel, venu à la rescousse d'une industrie 

du disque moribonde ? 

0.15
Welcome to the 90s – Concert

Réalisation : Herbert Bayer (Allemagne, 2014, 1h30mn)  

Coproduction : ZDF/ARTE, Signed Media

En point d’orgue de ce "Summer of the 90s", un concert exceptionnel 

qui passe en revue la musique emblématique de la décennie.

Pour terminer en beauté cette série musicale, ARTE vous offre un grand 

concert en hommage à la musique des années 1990. Performances scéniques 

de stars de la décennie ou de leurs héritiers, reprises de titres mythiques 

et interviews backstage, le tout présenté par deux enfants des nineties : 

la chanteuse de jazz américaine China Moses, vivant à Paris, et l’artiste 

de hip-hop allemand Samy Deluxe.
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SAMEDI  26 juillet 

Love, peace and ecstasy

Samy Deluxe
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20.45
Good bye Lenin !

Film de Wolfgang Becker (Allemagne, 2003, 1h53mn, VF/VOSTF) 

Avec : Daniel Brühl, Katrin Saß, Chulpan Khamatova  

Coproduction : WDR/ARTE, X-Filme Creative Pool
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Une comédie réjouissante avec Katrin Saß et Daniel Brühl,  

premier grand succès du nouveau cinéma allemand.
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est mis au rancart à vitesse grand V. Chez Alex, en revanche,  
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fan de Gorbatchev, est tombée dans le coma à la suite d'un infarctus. 

Huit mois plus tard, elle rouvre les yeux. Une lourde tâche attend Alex : 
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à tout moment, l’illusion de la RDA…

DIMANCHE  27 juillet 

Love, peace and ecstasy
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22.40
Pump up the jam

Heroes of eurodance

Documentaire d'Oliver Schwabe (Allemagne, 2014, 52mn)  
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L’irrésistible ascension d’un genre musical emblématique 

des nineties, aux tubes aujourd’hui délicieusement kitsch : 

l’eurodance.

Le début des années 1990 voit émerger l’eurodance, un nouveau style 

musical hérité de la techno et du disco. Une révolution née dans les 

clubs, qui s'imposera jusque dans la rue – avec l’arrivée de la 

Love Parade en Allemagne – touchera le grand public et sera absorbée 

par la musique mainstream. Dr. Alban, DJ BoBo ou encore Penny Ford 

(de Snap!) reviennent sur l’étonnante histoire de leurs hits.

HP Baxxter (Scooter)

23.35
Berlin, le mur des sons 

Documentaire de Rolf Lambert, Felix Denk, Gunther Kreis, 

Sven von Thülen (Allemagne, 2014, 52mn)  

Coproduction : RBB/ARTE, Along Mekong

Après la chute du Mur en 1989, la jeunesse berlinoise clame son envie 

de changement au rythme de la techno.  

Quand le mur de Berlin tombe, bâtiments vides et zones de no man’s land 

deviennent les terrains de jeu des jeunes des deux côtés, qui se retrouvent 

autour du son neuf et rugueux de la techno. Une soif de liberté et de 
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0.25
The 90s in music (2)

Live, clips & unplugged

8	����
����������	����������������<�����
�$	�����V�>

Et aussi à 11.15 :

Metropolis

Bristol – La capitale des années 1990 

Magazine culturel (Allemagne, 2014, 43mn) 

Björk

DIMANCHE  27 juillet 

Love, peace and ecstasy
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Total Entertainment

22.40
Welcome to the 90s (2)

Boys bands  

et girls bands 

Réalisation : Katharina Vollmeyer 

Depuis New Kids on the Block dans les années 1980, 
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Worlds Apart en Angleterre, Boyzone en Irlande,  
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et leur girl power, All Saints ou TLC. Concerts, 

produits dérivés, posters… : ces groupes  

qui favorisent l'explosion de la presse adolescente 

font aussi la part belle au business.

SAMEDI  2 août 

Total entertainment
Les Spice Girls

23

22



23.40
Fabrication 100 % synthétique

Boys bands, popstars… et autres produits

Documentaire de Stefan Morawietz (Allemagne, 2013, 52mn)  

Coproduction : WDR/ARTE, Intact Produktion und Verlag

Des premiers boys bands aux castings de Nouvelle star, l’industrie musicale fabrique 

de jeunes vedettes bien clean��
������������	�!������	����	�����!��	�

Premier boys band issu d’une série TV, les Monkees ont été lancés en 1965 par des producteurs 

américains dans l’espoir qu’ils dament le pion aux Beatles… Bien d’autres formations, 

oubliées depuis, verront le jour. Leur recette pour rendre hystériques les adolescentes et plaire 

à leurs mamans ? Des gueules d’ange et des bons sentiments, le tout enrobé dans des clips 

peu coûteux et répétitifs. Savoir chanter et connaître la musique n’est pas l’essentiel ! 

23.30
La mode des années 90 (3)

Bling !  
Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)
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aucune crise économique ou politique ne viendra à bout du bling. Au catalogue :  

débauche d'ors, crinolines géantes, fourrures décomplexées… Le luxe sert d'échappatoire,  

générant une explosion des chiffres d'affaires.

0.40
The Cure – Trilogy – 

Live in Berlin 

Réalisation : Nick Wickham (Royaume-Uni, 2002, 3h) 

Trois pour le prix d'un ! Le temps d'un concert mythique, 

le groupe post-punk interprète en intégralité les albums 

Pornography, Disintegration et ���������	
.

Différents sur la forme, les albums de cette trilogie ont en commun 

leur accent mélancolique et introspectif. Les réunir lors d'une grande 
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C'est à Berlin, au Tempodrom, que l'idée s'est concrétisée en 2002. 

Au programme : trois heures de show inoubliables, rythmées  

par la voix profonde et émouvante de Robert Smith.

SAMEDI  2 août 

Total entertainment

Linda Evangelista

Milli Vanilli

Robert Smith
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R.E.M.

20.45
The Truman Show

Film de Peter Weir (États-Unis, 1998, 1h39mn, VF/VOSTF)  

Avec : Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ~ Production : 

Paramount Pictures, Scott Rudin Productions, Beta Film GmbH

Jim Carrey, otage inconscient de la téléréalité, met son âme d'enfant 

au service d'une satire réjouissante.
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de sa femme Meryl. Mais depuis quelque temps, il se sent observé. 

De fait, depuis sa naissance, Truman évolue dans un monde fabriqué 
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dans le monde entier. Si Peter Weir dénonce une société sous surveillance, 

il fait habilement passer son message sur le ton de la plaisanterie,  

avec la coopération de l'inimitable Jim Carrey.

DIMANCHE  3 août 

Total entertainment
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22.25
Machine à tubes

Quand MTV révolutionna  

la musique
Documentaire de Laurent Thessier et Thierry Teston (France/

Allemagne, 2014, 52mn) ~ Coproduction : ARTE G.E.I.E.,  

ITV Paris

En 1981 naît la première chaîne de télévision entièrement 

dédiée à la musique. Décryptage de la culture MTV et de son 
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Avec le lancement de MTV en Europe en août 1987 – exception  

dans le paysage audiovisuel mondial de l'époque –, l'image et le son 

deviennent désormais indissociables. La chaîne diffuse des vidéoclips 
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23.20
The 90s in music (3)

Live, clips & unplugged
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"Human touch".
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22.15
Welcome to the 90s (3)

Grunge, riot grrrl, britpop,  

nu metal 
Réalisation : Stefanie Schäfer 
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grunge, nu metal et les féministes du riot grrrl font des émules  

aux États-Unis tandis que la britpop envahit l’Angleterre. Si la mort  
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d’une pierre blanche l’histoire du rock.

SAMEDI  9 août 

Alternative culture

Alternative culture

Courtney Love
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23.10
La mode des années 90 (4)

Grunge ! 
Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)

Les années 1990 succombent à l'énergie du désespoir du grunge. 

Un mouvement emmené par des rockeurs de Seattle qui rejettent 

la société de consommation et des créateurs qui remettent 
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rapidement la rue et sera récupérée par les grandes marques, 

jusqu'à devenir "glunge", un grunge glamour et cynique.

23.20
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Documentaire de Jobst Knigge (Allemagne, 2013, 52mn)  

Coproduction : ZDF/ARTE, Broadview TV

L'acteur River Phoenix a eu le temps de devenir l’idole d’une génération avant 

de mourir tragiquement à 23 ans. Mais qui était vraiment cet enfant prodige ?

Il fait ses débuts comme enfant star, accédant à la célébrité avec Stand by me,  

avant d’incarner le jeune Harrison Ford dans Indiana Jones et la dernière croisade,  

et de crever l’écran aux côtés de Keanu Reeves dans My own private Idaho  
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musicale. Avec ses idéaux, son véganisme et ses opinions politiques tranchées,  

il devient l’idole d’une génération. Lorsqu’il meurt d’une overdose en 1993, 

à seulement 23 ans, Hollywood est sous le choc. Le "nouveau James Dean"  

vient de naître...

0.10
Wacken 2014 

Réalisation : Sven Offen (Allemagne, 2014, 1h)  

Coproduction : ZDF/ARTE, Nice Productions

Le festival de metal de Wacken fête sa 25e édition.

Le Wacken Open Air est l’un des plus grands festivals consacrés au metal.  
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en août des fans du monde entier. Né en 1990, l'événement a acquis un statut  

de manifestation culte pour sa capacité à rassembler plusieurs générations 

autour de groupes de carrure internationale. Pour cette 25e édition, on attend 
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of Bodom, Avantasia ou encore Megadeth.  

Retrouvez de nombreux live sur 

SAMEDI 9 août 

Alternative culture Kate Moss  

et Naomi Campbell

River Phoenix
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20.45
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Film de Harold Ramis (États-Unis, 1993, 1h37mn, VF/VOSTF)  

Avec : Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott   

Production : Columbia Pictures Corporation

Un reporter revit perpétuellement la même journée. Les facéties 

de Bill Murray et le charme d'Andie MacDowell dans un petit 

bijou d'humour philosophique.

Phil Connors se rend à Punxsutawney, en Pennsylvanie, avec sa 

productrice Rita et son caméraman Larry pour couvrir les festivités  
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de neige, Phil découvre le lendemain que le calendrier est bloqué  

à la date du 2 février… Il décide de tirer parti de la situation,  

puis multiplie les tentatives de suicide, sans parvenir à rompre  
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22.25
Buena Vista Social Club

Film musical de Wim Wenders (Allemagne/Cuba/États-Unis/

Royaume-Uni/France, 1999, 1h40mn, VOSTF) ~ Avec : Ry Cooder, 

Compay Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, Omara 

Portuondo, Eliades Ochoa, Joachim Cooder, Manuel "Guajiro" 

Mirabal, Orlando "Cachaíto" López, Barbarito Torres, Pío Leyva 

Production : Road Movies Produktion, en association  

avec Kintop Pictures, ICAIC, ARTE G.E.I.E.

Les papys superstars de la musique cubaine, produits par  
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d'une renaissance.

Des extraits, en noir et blanc, de l'unique tournée de Buena Vista en dehors 
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d’Ibrahim Ferrer pour rencontrer tous les musiciens de l'orchestre.  

Vétérans de la musique "son", ils étaient tombés dans l’oubli avant que 

Ry Cooder ne fasse d’eux des stars mondiales. Wenders les regarde jouer, 

plaisanter, voyager, vivre...

0.05
The 90s in music (4)

Live, clips & unplugged
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you sleep last night?", et une plongée dans le grunge.

DIMANCHE  10 août 

Alternative culture

Kurt Cobain (Nirvana)

Compay Segundo
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22.25
Welcome to the 90s (4)

L'âge d'or de la culture  

hip-hop
Réalisation : Matthias Reitze 

Le hip-hop, né à New York dans les années 1970, essaime à travers  

les États-Unis puis dans le monde entier, au point de devenir  
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Dans les années 1990, le gangsta rap émerge en Californie, entouré 

d’une violence qui divise le public. En contrepoint se développe,  

sur la côte Est et en Europe, un rap politisé et socialement engagé.  
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Street and style

SAMEDI  16 août 

Street and style

Lauryn Hill
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23.30
L’ère des supermodels 

Documentaire de Hannes Rossacher et Tita von Hardenberg (Allemagne, 2014, 

52mn) ~ Coproduction : ZDF/ARTE, Kobalt Productions GmbH

Retour aux racines du mythe de la top model, phénomène mondial lancé avec  

la célèbre couverture de Vogue en 1990.

Comment cette poignée de jeunes femmes – Naomi Campbell, Linda Evangelista,  

Tatjana Patitz, Christy Turlington et Cindy Crawford, puis Claudia Schiffer et Kate Moss –  

a-t-elle réussi là où leurs condisciples d'aujourd'hui ont échoué ? Contrats mirobolants, 

célébrité mondiale… : dans les années 1990, leurs prénoms représentaient une marque  

à eux seuls. Documents d’archives et interviews exclusives nous plongent dans cet "âge d’or" 
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23.20
La mode des années 90 (5)

Street ! 
Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)

La rue dicte désormais ses codes ! La mode des podiums tente de s'inspirer de son style,  
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0.25
Splash! Festival 2014

Réalisation : Sven Offen (Allemagne, 2014, 1h)

À l'antenne et sur ARTE Concert, savourez les temps forts du célèbre 

festival de hip-hop allemand. Avec notamment M.I.A., Outkast  

ou encore Wiz Khalifa.

Depuis 2009, le festival Splash!, fondé en 1998, a lieu dans le cadre atypique 

de la presqu’île de Ferropolis, ancienne mine à ciel ouvert. La ville de fer 

reprend alors vie le temps d'un long week-end de shows. L'édition 2014  

verra se produire A$AP Ferg, Angel Haze, Cro, M.I.A., Outkast, Prinz Pi  

ou encore Wiz Khalifa. 

Retrouvez de nombreux live sur 

SAMEDI  16 août 

Street and style

Nadja Auermann
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20.45
Usual suspects

Film de Bryan Singer (États-Unis/Allemagne, 1995, 1h48mn, 

VF/VOSTF) ~ Avec : Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Stephen 

Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin Pollak ~ Production : 

PolyGram Filmed Entertainment, Spelling Films 

International, Blue Parrot, Bad Hat Harry Productions,  

Rosco Film GmbH

Un polar paranoïaque tendu, porté par un jeu d'acteur  

de haut vol et une mise en scène millimétrée. Suspense garanti.

Interrogé par la police à la suite de l'explosion criminelle  

d'un cargo, "Verbal" Kint se met à table : avec quatre autres gangsters, 
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craint de tous mais que personne ne connaît. Qui est ce mystérieux 

commanditaire ? Existe-t-il vraiment ? Bryan Singer nous entraîne  

dans les méandres d'un scénario éblouissant, multipliant les fausses 
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22.35
Ghost Dog

La voie du samouraï

Film de Jim Jarmusch (États-Unis, 1999, 1h51mn, VF/VOSTF)  

Avec : Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman 

Production : Plywood Prod., JVC, Le Studio Canal+, Bac Films, 

Pandora Film, ARD/Degeto

L’impressionnant Forest Whitaker déploie la geste d’un samouraï dans 
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et son humour.

Sur les toits de New York, une cabane abrite un grand Noir costaud et solitaire  

et ses pigeons voyageurs. Ghost Dog manie le sabre et médite les aphorismes 

du Hagakure, bible des samouraïs du Japon ancien. Pour Louie, un parrain  
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Jusqu’au jour où, pour dissimuler ses propres agissements, le gang  

de Louie décide de le liquider… 

0.25
The 90s in music (5)

Live, clips & unplugged

Dans cet épisode centré sur le hip-hop et le R'n'B, vivez la performance 

live de LL Cool J sur le titre "Mama said knock you out".

DIMANCHE  17 août 

Street and style

LL Cool J
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22.35
La guerre de la britpop

Documentaire de Philip Priestley (France, 2014, 52mn)  

Coproduction : ARTE France, Sombrero & Co

Blur versus Oasis : retour sur l'histoire de la lutte acharnée 

qui opposa les deux formations pour le titre de rois de la 

britpop.

Au cours des années 1990, la pop anglaise connaît une renaissance 

qui rappelle celle des années 1960. On assiste alors à l'émergence 
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nationale : la britpop. Comme les Beatles et les Rolling Stones  

en leur temps, en 1995, deux groupes occupent le devant  
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comme les porte-parole de leur génération : Blur, formé à Londres, 
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Cool Britannia

SAMEDI  23 août 

Cool Britannia

Blur
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23.30
La mode des années 90 (6)

Minimal ! 
Série documentaire de Loïc Prigent (France, 2014, 6x8mn)

Les créateurs des nineties veulent repartir de zéro, se défaire  
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23.40
Oasis live in Manchester

Réalisation : Dick Carruthers (Royaume-Uni, 2005, 

1h15mn) 

En 2005, les enfants terribles de Manchester jouent à domicile 

dans l'un des temples du football local. Un concert au goût  

de victoire !

8	���	�������	�
�	���������������������������������
���	��

����=
������
���������	���	��
������
������������<������	���	��

de football de Manchester City. "Lyla", "Wonderwall", "Songbird", 
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s'enchaînent comme des buts sous les acclamations de fans  

plus survoltés que des supporters du ballon rond. Une ambiance 

festive digne d'un soir de victoire.

SAMEDI  23 août 

Cool Britannia

Oasis
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20.45
Arizona dream

Film d’Emir Kusturica (France/États-Unis, 1992, 2h15mn, VF/

VOSTF) ~ Avec : Johnny Depp, Faye Dunaway, Jerry Lewis  

Production : UGC, Constellation, Hachette Première, Canal+

Poème d’une imagination délirante, Arizona dream illustre 

l’envers du rêve américain de Kusturica.

En quittant New York pour retourner en Arizona, sur les lieux de son 
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de personnages hauts en couleur. Le jeune homme va cristalliser  
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Emir Kusturica dessine une carte surréaliste de l'Amérique à travers  

un kaléidoscope de songes qui s’entrechoquent dans un fracas 

dionysiaque.

23.00
Lady Diana contre Élisabeth II

Documentaire de Michael Wech (Allemagne, 2007, 52mn)   

Coproduction : WDR/ARTE, Stephan Lamby

À l’aide d’archives inédites et de témoignages de proches, retour sur le 

duel qui a opposé Élisabeth II à celle qu’on appelait la "reine des cœurs".

Londres, 6 septembre 1997, jour des funérailles de Lady Di. Tous les regards  

sont tournés vers la reine Élisabeth : quelle attitude va-t-elle adopter lorsque  
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ses larmes ? Ce documentaire raconte l’histoire d’une lutte longtemps  
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23.55
The 90s in music (6)

Live, clips & unplugged

Ce dernier épisode met à l'honneur la britpop avec l'un des groupes 

emblématiques du genre : Oasis.

DIMANCHE  24 août 

Cool Britannia
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Le grand quiz des années 90

Devenez incollable sur les nineties ! Où a été tournée la 
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et de Robert De Niro, dans Heat de Michael Mann ?  

Quel mégaclub ouvre à Londres en 1991 ? Cinéma, musique, 

littérature, société, technologie, villes… : avec plus  

de trois cent cinquante questions thématiques en tout genre 

(anagrammes, QCM, listes à relier ou devinettes), ce cahier-quiz 

vous offre un aller sans retour dans la décennie 1990 !

Une coédition ARTE Éditions/Les Inrocks. 

Disponible en kiosque et sur arteboutique.com 

à partir du 20 juin - 7,90 euros

La main heureuse de Frantz Duchazeau

Au tout début des années 1990, deux amis parcourent  
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la Mano Negra à Bordeaux. Frantz Duchazeau raconte  

ce road trip adolescent dans un roman graphique  

et autobiographique en noir et blanc. 
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en ligne Professeur Cyclope : professeurcyclope.fr

Une coédition ARTE Éditions/Casterman, à paraître en mars 2015 

90 FM  

Un documentaire radio d'Alexandre Duval (30mn)

1990, les années libre antenne ! Le transistor est caché sous les 

draps, le Walkman  vissé sur les oreilles. Tous les soirs, les ados 

écoutent les émissions de libre antenne qui, dans le sillage 

de Lovin'fun, bousculent la FM. On y parle sexualité, 

prévention, banlieue et on y découvre une France métissée. 

Avec les témoignages d'auditeurs des nineties et les archives 

de Doc et Difool, Tabatha Cash, Maurice, Supernana. 

Time Bomb, l'explosion rap  

Un documentaire radio de Stéphanie Binet 

et Samuel Hirsch (40mn)

Time Bomb est LE label qui révolutionne le rap français au 

milieu des années 1990. Là explosent les talents de Booba, 

Oxmo Puccino, Pit Baccardi, X-Men, qui cumulent rimes 
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histoire symbolise le destin contrasté du rap français : 

du bling-gangsta à la poésie et de la gloire à l'oubli.  

Avec les témoignages inédits d'Oxmo Puccino, Pit 

Baccardi, DJ Mars, DJ Sek, Ali... 

En ligne à partir du 26 juin sur arteradio.com

Le gr
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arte.tv/summer
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Êtes-vous plutôt Oasis ou Blur ? Grunge ou techno ?  

Sur arte.tv/summer, arbitrez quatre-vingt-dix duels mémorables 

de la décennie ! Les résultats apparaîtront sur un mur virtuel, 

évoluant en temps réel. À la clé, le "manifeste des années 1990", 

en images et en musique, où émergeront les éléments qui ont 

marqué la mémoire collective, en France et en Allemagne. Le tout 
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En fonction de vos réponses et de celles des autres internautes, 
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underground – et la bande son de "votre" "Summer of the 90s" ! 

En ligne à partir du 15 juillet

Les résultats seront projetés dans le forum du Centre Pompidou-

Metz, qui accueille du 24 mai 2014 au 2 mars 2015 l'exposition 

"La décennie : 1984-1999", conçue par Stéphanie Moisdon  

et Dominique Gonzalez-Foerster.

Le magazine Tracks proposera également chaque jour une vidéo 

extraite de ses meilleures archives des 90s. arte.tv/tracks

Cet été, la plate-forme musicale d'ARTE vibre au rythme  

des nineties avec les concerts mythiques des artistes 

incontournables de la décennie comme PJ Harvey, Pulp, U2, 
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en direct de Hambourg le 4 juin et disponible tout  

au long de l'été – et les meilleurs moments des festivals 

Splash! et Wacken.

Cerise sur ce gâteau estival : ARTE Concert vous a réservé 

une place à l'O2 Arena de Londres pour le Monty Python live 
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��, le spectacle événement 

de la troupe britannique.

À savourer sur le Web à partir du 20 juillet,  

et à l'antenne le 30 juillet

La compil

Laissez-vous transporter par la B. O. de l'été ! Hip-hop, ��
���, électro, britpop : le paysage musical des nineties se dévoile  

dans cette compilation de 4 CD éditée par Universal. Avec Laurent Garnier, Eminem, Oasis, Nirvana, Moby, Blur, Dr. Dre, les Pixies… 

En vente à la Fnac et sur iTunes à partir du 7 juillet

En partenariat avec
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