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de Monet
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Chronique d’une amitié

Dimanche 11 novembre 2018 à 16h15
À l’occasion du centenaire du 11 novembre 1911

ARTE propose une programmation spéciale à l’occasion du centenaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec notamment un documentaire
inédit sur l’amitié qui liait le peintre Claude Monet et l’homme d’État
Georges Clemenceau et deux concerts célébrant le centenaire de la fin
du conflit, l’un à la Philharmonie de Paris, l’autre en direct de Verdun.

Dimanche 11 novembre à 16h15
et en replay pendant 21 jours

Clemenceau dans le jardin de Monet
Chronique d’une amitié

UN DOCUMENTAIRE INÉDIT DE FRANÇOIS PRODROMIDÈS (FRANCE, 2018, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZADIG PRODUCTIONS

Novembre 1918. La Grande Guerre prend fin et pour fêter
la paix retrouvée, Monet propose à Clemenceau d’offrir à la
France la série qu’il est en train de peindre, Les Nymphéas.
Ainsi commence l’histoire des Nymphéas, qui ne seront
installés au musée de l’Orangerie que neuf ans plus tard,
après la mort de Monet en décembre 1926. Un cadeau symbolique à l’État, fruit d’une amitié profonde et passionnée
entre le «Tigre» et l’artiste, le démocrate et le solitaire, le
tribun et le visionnaire.
À travers cette amitié, ce documentaire revisite une double
quête, politique et artistique. Qu’y avait-il de commun entre
le paysagiste qui s’était résolument tenu à l’écart des choses
publiques et des institutions et l’homme d’action éloquent,
mû par une foi tenace en l’État, qui avait contribué à façonner le visage de la République ? Histoire d’une étrange rencontre entre deux hommes pris dans le même siècle.

Et aussi, dès le 9 novembre :

Claude Monet, l'obsession
des Nymphéas
UN FILM 360° ET UNE EXPÉRIENCE VR DE NICOLAS THÉPOT

Une exploration sensorielle où le visiteur prend le point de
vue de l’artiste. De l’étang de Giverny aux salles de l’Orangerie, en passant par l’atelier où Claude Monet paracheva
sa recherche, c’est à une redécouverte de sa peinture, via
la matière et la couleur, que nous sommes conviés.
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Deux concerts événements
Samedi 10 novembre à 23h25

Dimanche 11 novembre à 17h10

Shell Shock, A Requiem of War

Requiem de Mozart et Saint-Saëns
en la cathédrale de Verdun

En différé depuis la Philharmonie de Paris
et en direct sur

MUSIQUE DE NICHOLAS LENS
TEXTE DE NICK CAVE
SIDI LARBI CHERKAOUI, MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHOEUR DE L’OPÉRA DE SILÉSIE
BASSEM AKIKI, DIRECTION
LAURENCE SERVAES, SOPRANO, SARA FULGONI, MEZZO-SOPRANO, MAGID ELBUSHRA, CONTRE-TÉNOR, SÉBASTIEN DROY, TÉNOR, MARK S. DOSS, BASSE
SOLISTES DU TRINITY BOYS CHOIR
COMPAGNIE EASTMAN
RÉALISATION : DENIS CAIOZZI
PRÉSENTÉ PAR EMILIE AUBRY

Créée en 2014 à la Monnaie de Bruxelles, cette pièce lyrique
de Nicholas Lens chorégraphiée par Sidi Larbi Cherkaoui, sur
un livret de Nick Cave, explore le syndrome de stress posttraumatique des soldats de la Première Guerre mondiale
– baptisé «obusite» ou « shell shock » en anglais. Une œuvre
puissante programmée à la Philharmonie de Paris pour le
centenaire de la fin du conflit.

En direct de Verdun
et sur

CONCERT (FRANCE, 2018, 1H30MN)
RÉALISATION : SÉBASTIEN GLAS
PRÉSENTÉ PAR EMILIE AUBRY ET ANDREA FIES

Site de l’une des batailles les plus sanglantes de la Grande
Guerre, la ville de Verdun célèbre en sa cathédrale l’armistice
du 11 novembre 1918. Le chœur franco-allemand des
Musikfestspiele Saar y interprète pour l’occasion les requiems
de Saint-Saëns et de Mozart avec l’Orchestre national
philharmonique de Russie, dirigé par Vladimir Spivakov.

Et aussi
Mardi 30 octobre
à 20h50 Verdun, aux portes de l’enfer

Dimanche 4 novembre 2018 à 20h35

DOCUMENTAIRE D’OLIVER HALMBURGER ET STEFAN BRAUBURGER (ALLEMAGNE,
2006, 1H30MN) - (R. DU 30/8/2006)

MAGAZINE FRANCO-ALLEMAND DE CLAIRE DOUTRIAUX, PRODUCTION : ATELIER DE
RECHERCHE D’ARTE FRANCE (2018, 11MN)

Parcours de quelques soldats français et allemands à partir
de lettres, d’images rares et de reconstitutions soignées.

Au sommaire : Claire Doutriaux nous emmène à Compiègne,
où l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale a
été conclu il y a cent ans.

22h20 Le Baron rouge
Manfred von Richthofen

DOCUMENTAIRE DE PETER MOERS (ALLEMAGNE, 2015, 52MN)
(R. DU 1ER/3/2016)

As de l’aviation allemande durant la Première Guerre mondiale, Manfred von Richthofen fut-il le héros chevaleresque
immortalisé par la légende ?

23h15 1918 : la révolte des marins
DOCUMENTAIRE DE JENS BECKER (ALLEMAGNE, 2018, 1H29MN)

La mutinerie des marins de Kiel, prélude à l’effondrement de
l’Empire allemand, racontée par des personnalités politiques.

Mercredi 31 octobre à 20h55

Capitaine Conan

UN FILM DE BERTRAND TAVERNIER (FRANCE, 1996, 2H07) - AVEC PHILIPPE
TORRETON, SAMUEL LE BIHAN, CATHERINE RICH, FRANÇOIS BERLÉAND.
CÉSAR 1997 DU MEILLEUR RÉALISATEUR ET DU MEILLEUR ACTEUR
POUR PHILIPPE TORRETON

En 1918, le lieutenant Norbert se lie avec Conan, à la tête
d’une meute de nettoyeurs de tranchées. Les grandeurs
et bassesses de la guerre de 1914, sous le feu du regard de
Tavernier, avec Torreton dans l’un de ses meilleurs rôles.
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Karambolage spécial Armistice

Samedi 10 novembre
20h50 La guerre des As
UN DOCUMENTAIRE DE FABRICE HOURLIER (2 X 52’)

La Grande Guerre vue du ciel, aux côtés des cinq plus grands
As de l’aviation, allemands, français et britannique. À partir
de leurs mémoires et de reconstitutions aériennes inédites,
voici les portraits intimes de ces pilotes d’exception.
› Plus d'infos sur La Guerre des As

22h35 1917, l'offre de paix de l'empereur d'Autriche
UN DOCUMENTAIRE DE FRITZ KALTEIS (AUTRICHE, 2018, 52MN)

Comment le dernier empereur des Habsbourg a tenté de
négocier la paix avec la France à la fin de la Grande Guerre.
Un épisode longtemps entouré de mystère.

