
Pour la 10ème édition de son « Summer of », ARTE vous invite, le temps 
de six week-ends, à une plongée au cœur des scandales artistiques 
dans les domaines du cinéma, de la musique et de la pop culture.  
C’est Iggy Pop en personne qui accompagnera cette programmation, 
avec son style inimitable et sa voix de crooner punk !

ARTE lAncE sA pRogRAmmATion d’éTé 

Summer of ScandalS 
pRésEnTéE pAR iggy pop ! 
REndEz-vous Tous lEs wEEk-Ends 
du 16 juillET Au 21 AoûT 2016 !
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Après le « Summer of Peace » l’an dernier, 
le « Summer of Scandals » traverse des 
décennies de pop culture et revient sur des 
chefs d’œuvre nés dans le bruit et la fureur 
avant d’intégrer le panthéon de la culture 
classique. « Le scandale est un principe 
générateur de l’art. Dans la pop culture, 
ce principe est complètement assumé. Et 
à la différence des scandales politiques ou 
financiers, les scandales artistiques sont 
plutôt gais et se terminent bien ! », Alain 
Le Diberder, directeur des programmes 
d’ARTE. 

Au programme, des films qui ont osé 
l’audace : Eyes wide shut et Lolita de Stanley 
Kubrick, Borat de Sacha Baron Cohen ou 
encore La grande bouffe de Marco Ferreri. 
Des documentaires qui revisitent les grands 
scandales de la pop : de la Cicciolina à 
Miley Cyrus, de Lady Gaga à Milli Vanilli, 
en passant par les outrances de la mode 
racontées par Loïc Prigent. Et aussi des 
portraits de Mick Jagger, Marlon Brando ou 
Dennis Hopper, des concerts de Peaches, 
d’Iggy Pop ou de Rammstein pour faire le 
plein d’énergies rebelles, cet été sur ARTE ! 

ARTE vous souhaite un été épicé, audacieux et créatif ! 

http://www.arte.tv/arte_vp/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv1%2Fconfig%2Ffr%2F069349-000-A%3Fplatform%3DEXTERNAL%26autostart%3D0%26infoLink%3D%26primaryAudioVersion%3D&lang=fr_FR&config=arte_external&share=1
http://download.pro.arte.tv/uploads/SOS-complet.pdf
http://download.pro.arte.tv/uploads/SOS-complet.pdf
http://www.arte.tv/sites/temps-forts/summer-of-scandals/

