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ARTE REND HOMMAGE À UMBERTO ECO 
AVEC UNE SOIRÉE SPÉCIALE*
 LUNDI 29 FÉVRIER 2016 À 20.55
En hommage à Umberto Eco disparu récemment, ARTE lui consacre une soirée spéciale  
lundi 29 février avec Le Nom de la rose, film de Jean-Jacques Annaud, suivi du portrait 
Umberto Eco, derrière les portes.
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20.55 LE NOM DE LA ROSE
UN FILM DE JEAN-JACQUES ANNAUD 
D’APRÈS L’ŒUVRE ÉPONYME D’UMBERTO ECO 
AVEC SEAN CONNERY, CHRISTIAN SLATER, 
ALEXANDRA VARGAS, MICHAEL LONSDALE
CÉSAR 1987 DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 
(1986, FRANCE, ITALIE, ALLEMAGNE, 125’)

En 1327, l’ancien inquisiteur Guillaume 
de Baskerville se rend avec son jeune 
disciple dans une abbaye bénédic-
tine entre Provence et Ligurie. Char-
gé d’une mission diplomatique dans 
le conflit théologique qui oppose 
son ordre à la papauté, il est égale-

ment sollicité pour enquêter sur la mort suspecte de l’un 
des moines. Quand d’autres victimes s’ajoutent à ce premier 
cadavre, selon un scénario qui semble inspiré de l’Apoca-
lypse, il ne fait plus de doute que l’abbaye abrite un assassin… 
ou serait-ce le Diable ? 
Rediffusion le mercredi 2 mars à 13.35

23.00 UMBERTO ECO, 
DERRIÈRE LES PORTES 
UN DOCUMENTAIRE DE TERI WEHN DAMISCH 
COPRODUCTION ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ (2012, 52’, RD DU 10.10.12)

Mondialement connu pour ses romans, l’écrivain italien est 
parvenu à séduire à la fois le public et la critique en démys-
tifiant la culture savante pour la rendre accessible à tous, 
qu’il soit historien du Moyen âge, essayiste, sémiologue ou 
critique de la culture de masse. Pour ce documentaire, Il a 
ouvert les portes de son univers à Teri Wehn Damisch dans 
sa maison de Monte Cerignone, mais aussi à Milan et à Paris. 
Au milieu de ses livres, dans les cartons remplis de souvenirs, 
face aux images d’archives, Umberto Eco évoque sa relation 
avec la religion, son intérêt pour les polars, ses amours, son 
engouement pour Paris, son enfance sous le fascisme, sa 
vision du succès…

À VOIR AUSSI DIMANCHE 28 FÉVRIER À 11.45
Metropolis, le magazine culturel rend hommage  
à Umberto Eco.

À REVOIR :
En 2015, l’écrivain évoquait son livre Numéro Zero sur 

Il était aussi en 2014 sur le plateau de 28 minutes pour son livre 
Construire l’ennemi : arte.tv/28minutes

* En conséquence : le film Opération jupons et le documentaire Tony Curtis, le gamin du Bronx initialement prévus sont déprogrammés.

http://info.arte.tv/fr/litterature-les-complots-dumberto-eco
http://www.arte.tv/magazine/28minutes/fr/revoyez-notre-interview-dumberto-eco-28minutes
http://www.arte.tv/magazine/28minutes/fr/revoyez-notre-interview-dumberto-eco-28minutes

