Monuments éternels
Les secrets du Colisée

Dimanche 10 juillet à 17h05 (86 min)

Selon les historiens, c'est le geste fondateur de la société du spectacle. Au premier siècle de
notre ère, l'édification du Colisée (achevé en 80) a ouvert une nouvelle dimension dans la
vie d'une cité moderne : jamais divertissement, politique et justice n'avaient été rassemblés
dans un lieu aussi colossal, populaire et fonctionnel. Plus impressionnant édifice jamais
construit par les bâtisseurs de l'Antiquité, le Colisée symbolisa la gloire de l'Empire romain
tout en réussissant la synthèse des savoirs architecturaux les plus avancés de l'époque. C'est
l'empereur Vespasien qui initie le projet de l'amphithéâtre. Ses visées sont politiques : rien
n'est trop beau pour courtiser son peuple, impressionner ses adversaires locaux et décourager
les ennemis d'un empire qui succède à la Grèce comme superpuissance occidentale. Il faudra
moins de dix ans pour concevoir ce monstre ovale de 138 mètres de long et de 50 de haut,
un record de vitesse pour l'époque. Cinquante mille spectateurs assistent à différentes heures
de la journée à des "séances" d'une stupéfiante densité. Le matin s'y déroulent des scènes de
chasse - où de vrais animaux sont tués -, le midi, des tribunaux de justice (avec exécution
immédiate en cas de condamnation à mort), et l'après-midi, des combats de gladiateurs,
adulés comme des légendes vivantes. Les prouesses techniques alors mises en oeuvre
suscitent encore l'admiration au XXI e siècle : brumisateurs géants pour rafraîchir le public,

ascenseurs pour faire surgir les animaux dans l'arène, auvents dépliables pour l'ombre... Un
luxe inouï qui atteint son apogée lors des batailles navales - où des bateaux grandeur nature
naviguent sur un lac artificiel.
Outil médiatique
Le film de Pascal Cuissot et Gary Glassman relève le défi de cette extravagance créative par
l'ampleur de son dispositif. Si des plans somptueux donnent une vision complète du joyau
architectural, ce nouveau volet de la collection "Monuments éternels" ne se contente pas
d'offrir un panorama spectaculaire et inédit de l'édifice. À la fois récit héroïque et enquête
historique, il restitue la complexité du Colisée dans ses dimensions technique, artistique et
humaine, dressant le portrait en creux de l'époque qui l'a vu naître. S'appuyant sur des
expériences in situ ou des reconstitutions grandeur nature, archéologues et historiens en
dévoilent les coulisses. Ils décryptent la véritable nature du monument : un outil médiatique
au service du pouvoir impérial.

Les secrets du Parthénon

Dimanche 19 juin à 22h15 (60 min)

Quand la rénovation du Parthénon a démarré, les architectes pensaient que, grâce aux
nouvelles technologies, le chantier ne durerait pas plus de dix ans. Trois décennies plus tard,
il est loin d'être achevé. Restaurer ce monument aux proportions parfaites tient du casse-tête.
Construit entre 447 et 438 avant J.-C., le Parthénon a été conçu comme l'écrin architectural
d'une gigantesque statue d'Athéna. L'harmonie de ses lignes repose sur un principe
étonnant : contrairement aux apparences, aucune n'est droite ! D'où la difficulté que pose la
restauration de cet édifice dont aucun élément n'est interchangeable. Coordonnée par
l'architecte grec Manolis Korres, l'équipe de rénovation se retrouve face à une partie de
puzzle géant, où les pièces sont des blocs de marbre qui se comptent par dizaine de milliers
et pèsent dans les 10 tonnes.
Reconstituer le puzzle
Coordonnée par l'architecte grec Manolis Korres, l'équipe de rénovation se retrouve face à
une partie de puzzle géant, où les pièces sont des blocs de marbre qui se comptent par
dizaine de milliers et pèsent dans les 10 tonnes. Cinq ans ont été nécessaires pour identifier
la place de 700 d'entre eux. L'équipe a dû répertorier une infinité de critères : taille,
inclinaison, taches, et même graffitis ! Un travail de titan qui a mis en échec l'informatique les ordinateurs s'avérant incapables de faire ce gigantesque calcul - et qui s'est souvent
terminé "au jugé, avec nos yeux", précise l'une des restauratrices. Comment les Grecs ont-ils
réussi à construire un monument aussi harmonieux et complexe en moins d'une décennie et
sans que l'on ait retrouvé le moindre plan ? Passionnante investigation scientifique, ce
documentaire lève un à un les nombreux mystères qui entourent le Parthénon. Du Louvre à
l'École française d'Athènes, de l'Acropole aux universités américaines, le réalisateur a
convié tous les spécialistes du sujet à reconstituer peu à peu le puzzle. Images en 3D et
séquences tournées sur le chantier donnent une vision concrète de cette extraordinaire
entreprise de rénovation. Nourri d'une iconographie riche, ce film nous transporte aussi au
Ve siècle avant notre ère, durant le règne de Périclès, période faste où Athènes vit naître la
démocratie, la tragédie, les sciences... Diffusé en HD, il rend perceptible la fascination
exercée par ce monument qui fut, au fil des siècles, copié, pillé, incendié, pilonné, déguisé
en église ou encore en mosquée.

