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Trois ans après sa 
disparition, le 25 juin 
2009, ARTE ressuscite 
le mythe du King of Pop, 
avec sa flamboyance,  
ses paillettes et ses zones 
d’ombre. Un hommage  
en musique, films cultes  
et archives rares.    

14.20 7
DOCTOR 
PRINCE  
& MISTER  
JACKSON 
Documentaire De PhiliP  
Priestley (France, 2009, 1h)  
coProDuction : arte France, 
morgane ProDuction
(reDiFFusion) 

“I’m bad” contre “His Royal 
Badness” : retour sur le 
duel des géants qui ont 
secoué la scène musicale 
des années 1980.
légendaire moonwalk pour 
l’un, sensualité brûlante 
pour l’autre. comme aucun 
musicien noir avant eux,  
le “roi de la pop” et le “prince 
du funk” happent le public 
blanc et s’imposent, en à 
peine deux albums, en icônes 
planétaires…

15.30
THE  
JACKSONS  
(1 & 2) 
An American dream 
téléFilm De Karen artur  
(états-unis, 1992, 1h40mn et 
1h30mn) avec : lawrence 
hilton-Jacobs (JosePh 
JacKson), angela bassett  
(Katherine JacKson), alex 
burrall (michael JacKson 
1), Jason weaver (michael  
JacKson 2), billy Dee williams 
(berry gorDy)  ProDuction : 
universal 

Une biographie romancée 
d’une famille devenue le 
symbole du succès  
à l’américaine, produite  
par l’un de ses rejetons. 
Quatrième enfant de  
la célèbre fratrie, Jermaine 
Jackson a adapté 
l’autobiographie publiée  
par sa mère Katherine.  
An American dream raconte 
donc la naissance d’un 
mythe, de la rencontre  
des deux géniteurs jusqu’a  
la tournée finale des  
Jackson Five. 

18.45 7
PERSONNE  
NE BOUGE !
Spécial  
Michael Jackson 
une revue culturelle  
De PhiliPPe collin, xavier 
mauDuit  
et FréDéric bonnauD  
(France, 2012, 43mn) 
coProDuction : arte France, 
ex nihilo

» Michael Jackson, gourou 
post-mortem  
tout sur la renommée 
intergalactique qui va 
accompagner le King of Pop 
dans les années à venir.
» Rencontre avec Fabrice 
Sarret médium et auteur 
du livre Michael Jackson 
me parle (éditions grimal)
qui narre la rencontre 
improbable entre l’écrivain 
et celui qui, depuis l’au-delà, 
souhaite rétablir nombre de 
vérités à son sujet.
» Michael Jackson, danseur  
Déhanchés, jeux de jambe,... 
celui que la presse a appelé 
le «Fred astaire street 
dancer» a été le professeur 
d’une génération. 

19.45 7
MICHAEL 
JACKSON,  
UNE  
CARRIÈRE  
EN NOIR  
ET BLANC 
Documentaire De hannes  
rossacher et simon witter  
(allemagne, 2012, 52mn)

Son succès planétaire  
a fait tomber les barrières  
du racisme dans le show-
biz américain. Pourquoi  
le «King of pop» s’est-il 
alors efforcé de devenir 
toujours plus blanc ?
au début des années 1980, 
michael Jackson s’impose 
des transformations 
physiques spectaculaires :  
sa peau devient de plus en 
plus claire, son visage se 
modifie de façon inquiétante 
au cours d’opérations que 
son entourage justifie par 
des nécessités médicales. 
Que signifient ces 
changements d’identité 
paradoxaux, chez le premier 
chanteur noir à avoir conquis 
la masse du public blanc ? 
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20.40 7
MICHAEL  
JACKSON,  
THE IMMORTAL 
WORLD TOUR
RéalISatIon : adRIan WIllS (Canada, 
2012, 1H25Mn)  MISe en SCène : JaMIe KIng   
PRodUCtIon : le CIRqUe dU SoleIl 

Avec le Cirque du Soleil,  
un spectacle aux chorégraphies 
surdimensionnées ressuscite 
l’univers créatif de Michael 
Jackson… Un best of qui  
dépasse les codes habituels  
de la comédie musicale. 
comment faire du michael Jackson 
sans le King of pop himself ? Pour 
la célèbre compagnie canadienne 
du cirque du soleil, l’écueil était 
simple : ne pas tomber dans 
l’imitation pure en mettant en 
scène de simples sosies de l’idole 
disparue. l’option choisie par  
Jamie King, scénographe prisé  
par madonna et britney spears, 
sera plutôt de mixer les genres. 
vidéos, ballets, les fantaisies 
collectives et effets spéciaux se 
croisent à un rythme frénétique. 

22.05
THE WIZ
FIlM de SIdney lUMet (étatS-UnIS, 1978, 
2H14Mn)  aveC : dIana RoSS (doRotHy),  
MICHael JaCKSon (SCaReCRoW),   
nIPSey RUSSell (tInMan), ted RoSS 
(lIon), RICHaRd PRyoR (tHe WIz), MaBel 
KIng (evIllene)  MUSIqUe : CHaRlIe 
SMallS  oRCHeStRatIonS : qUInCy JoneS 
IMageS : oSWald MoRRIS PRodUCtIon : 
UnIveRSal, MotoWn PICtUReS

En 1978, un Michael Jackson  
grimé mais virevoltant crève 
l’écran dans un remake funky  
du Magicien d’Oz. 
Dans ce film de sidney lumet,  
le chanteur alors âgé de  
20 ans joue scarecrow, l’un  
des personnages loufoques  
que rencontre Diana ross  
dans un harlem d’opérette.  
la star en devenir est alors  
affublée d’une perruque afro,  
d’une truffe piquée chez Pluto et 
d’un étonnant pelage en peluche. 
 une esthétique plutôt criarde  
qui n’empêcha pas les critiques de 
saluer sa prestation comme l’un 
des meilleurs moments du film.  

0.15
MISS CAST 
AWAY AND THE  
ISLAND GIRLS
FIlM de BRyan StolleR (étatS-UnIS, 
2004, 1H30Mn, voStF) aveC eRIC RoBeRtS  
(MaxIMUS PoWeRS), CHaRlIe SCHlatteR,  
(MIKe SaUndeRS), JoyCe gIRaUd (JUlIe),  
MICHael JaCKSon (l’agent M. J.)   
PRodUCtIon : ISland PRodUCtIon 

Une série B loufoque, vraie 
curiosité avec un Michael Jackson 
dans un rôle surprenant. 
l’histoire commence comme  
un épisode de lost et finit chez  
les simpson. un avion transportant 
de jeunes mannequins s’écrase 
dans un archipel. mais l’île n’est 
pas déserte, puisque les miss 
sont attaquées par des cochons 
préhistoriques géants et des 
primates réchappés de la Planète 
des singes. seul porteur d’espoir, 
mickael Jackson est missionné  
par le vatican pour sauver les 
bonnes âmes. un film pastiche, 
donc certaines scènes  
ont été tournées à neverland. 
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