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Une émission présentée par M&F

Evénement exceptionnel de 
télévision, Cosmic Connexion 
est un message de la Terre 
à destination du cosmos ! 

A la croisée du rêve et de la science, 

de la poésie et du divertissement, 

Cosmic Connexion invite le 

téléspectateur à s’interroger sur 

lui-même, la vie sur Terre et la vie 

extraterrestre. 

Le programme qui intègre des 

messages de téléspectateurs, 

du plus anonyme au plus célèbre, 

sera simultanément diffusé sur ARTE 

et envoyé dans l’espace via une 

antenne parabolique du CNES !

A la fin de sa diffusion télévisuelle,  

il sera déjà aux frontières de notre 

système solaire...
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Retransmis simultanément sur Terre et 

dans le cosmos via une antenne para-

bolique du Centre National d’Études 

Spatiales (CNES), Cosmic Connexion poursui-

vra la fabuleuse aventure des sondes américai-

nes lancées dans l’espace dans les années 70. 

Pioneer transportait un message de l’Humanité 

composé de quelques pictogrammes gravés 

sur une plaque ; parmi eux, un couple nu et une 

représentation de notre système solaire. Voya-

ger emportait un vidéodisque comprenant un 

échantillon d’images, de sons et de musiques.  

 

Le 30 septembre 2006, c’est un programme de 

télévision tout entier qui entamera un voyage 

interstellaire, à la vitesse de la lumière, en di-

rection de l’étoile Errai, dans la constellation de 

Céphée. Située à 45 années-lumière de la Terre, 

Errai a été choisie à la suite d’un méticuleux 

« casting » d’étoiles susceptibles d’héberger de 

la vie ! 

Présentée par un couple d’animateurs 

nus, gravé sur la plaque transportée par 

la sonde Pioneer, cette émission invite 

les Terriens à réfléchir sur eux-mêmes et sur 

une éventuelle vie ailleurs, hors de notre sys-

tème solaire.

 

Premier programme de télévision adressé aux 

extraterrestres, Cosmic Connexion présente, à 

sa manière, sous forme d’une composition ori-

ginale réalisée à partir d’extraits de films cultes, 

inédits ou amateurs, de clips, de séquences 

animées ou expérimentales, l’Homme et la Ter-

re sous toutes leurs facettes.

Le 30 septembre 2006, ARTE réalisera une première mondiale en diffusant dans l’espace le 
premier programme de télévision destiné aux  Terriens et aux extraterrestres !

Annoncée de longue date par ARTE et 

son  site web arte.tv/cosmicconnexion, 

Cosmic Connexion a suscité l’envoi de 

messages personnels d’un millier d’Internau-

tes et téléspectateurs (les Cosmic Courriers  

– textes, vidéos, dessins, sons, photos… – qui 

ont été intégrés à l’émission). Parmi eux, des 

écrivains, artistes, experts, cinéastes, explo-

rateurs, dont certains connus tels que Wim 

Wenders, Bernard Werber ou encore les astro-

nautes Jean-Pierre et Claudie Haigneré. Une 

sélection de ces courriers, composés aux qua-

tre coins de la planète, ponctue le programme 

et tous les autres courriers seront diffusés vers 

le cosmos à l’issue de la soirée. 

Le livre Cosmic… à la recherche de mondes 

habités, essai illustré de Jean Demerliac, coé-

dité par ARTE Editions et Albin Michel, prolonge 

notre interrogation sur l’existence d’autres for-

mes de vie dans l’univers. 

Cosmic Connexion
PETIT GLOSSAIRE UTILE

Etoile : Astre.émettant.sa.propre.lumière..
Une.planète.ne.fait.que.renvoyer.la.lumière.reçue.

Errai : Etoile.située.dans.la.constellation.de.Céphée.à.
45.années-lumière.de.la.Terre...Elle.est.5.fois.plus.grosse.
que.le.soleil.et.dix.fois.plus.lumineuse..Errai.a.été.choisie..
à. la. suite. d’un. très. méticuleux. «.casting.». d’étoiles. à.
proximité.desquelles.des.planètes.porteuses.de.vie.se-
raient.susceptibles.d’exister.!.

Exoplanète ou planète extrasolaire :. Les.planè-
tes. orbitant. autour. d’une. étoile. hors. de. notre. système.
solaire...

Vitesse de la lumière :.Les.ondes.radioélectriques.
comme.celles.de. la. télévision. se.déplacent. à. la. vites-
se. de. la. lumière. sur. Terre. comme. dans. l’espace,. soit.
300.000.Km.par.seconde..A.ce.jour,.nous.ne.savons.pas.
aller.plus.vite.

Astrobiologie :.Ce.domaine.scientifique.nouveau.ap-
plique.les.méthodes.des.sciences.du.vivant.pour.deviner,.
préfigurer,.imaginer.le.profil.de.créatures.extraterrestres.
adaptées. à. des. conditions. planétaires. différentes. des.
nôtres.
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Les animateurs M&F
Un homme et une femme nus (M&F, alias Mâle 

et Femelle) animent la soirée : gravés à l’origine 

sur une plaque de la sonde Pioneer, leur dessin 

accompagne depuis lors tous nos messages 

et représente notre espèce dans le cosmos. 

Dans Cosmic Connexion, ils jouent le rôle des 

présentateurs, avec la mission de parler aux 

habitants d’Errai au nom de l’Humanité toute 

entière ! 

Les personnages M&F sont interprétés par 

deux comédiens : Emilie Rochefort et Marc 

Larnaudie qui, petite performance, ont tourné 

totalement nus et maquillés. Ils ont ensuite 

été stylisés par Caleb Krivoshey, chargé de leur 

animation. Initialement photographe, Caleb 

Krivoshey s’est tourné très tôt vers le film 

d’animation et l’expérimentation vidéo. Il est 

l’auteur de nombreux clips (Charles Schillings, 

Pauline Croze, La Grande Sophie, Alexkid...), et 

de films de publicité.

� �

Mâle : La recherche de planètes ressemblant à 
la nôtre s’accélère. Beaucoup de scientifiques 
pensent que la vie existe ailleurs dans l’univers...
Femelle : L’Humanité a déjà envoyé dans l’espace 
la sonde Pioneer, la sonde Voyager et quelques 
autres émissions radar, avec l’espoir que d’autres 
civilisations les interceptent.
Mâle : A chaque fois, on a envoyé des images, des 
sons, le dessin d’un homme et d’une femme nus 
qui représentent notre espèce. Ce soir, encore 
plus d’images, de sons et de surprises, voici 
Cosmic Connexion !

Plaque de la sonde Pioneer



Cosmic Connexion  

En 8 modules, Cosmic Connexion expose 
aux « habitants » d’Errai les interrogations 
des Terriens. 

1 – Que pouvons-nous raconter sur nous-
mêmes, comment rendre compte de notre 
condition d’humains et de notre diversité ?
Symbole. du. genre. humain,. «.Human Body ».
résume. par. une. série. de. chiffres. l’avenir. d’un.
nouveau-né.humain.de.sexe.féminin.et.« We are 
winning, don’t forget ».dit.en.photos.la.propen-
sion.d’Homo-sapiens.à.transformer.et.exploiter.le.
monde.qui.l’entoure..Et.si.le.clip.« Remind me ».
de.Röyksopp.réduit.notre.existence.à.des.don-
nées.statistiques,.le.chercheur.Douglas Vakoch.
propose.que.notre.«.CV.».mentionne.aussi.notre.
vulnérabilité.:.après.tout,.nous.sommes.aussi.des.
êtres.sensibles,.si.l’on.en.juge.par.ce.qui.obsède.
notre.vie.:.l’Amour !

2 – Où sont passées nos sondes et nos 
ondes lancées à travers l’espace ?
Pour. témoigner. de. la. vie. sur. Terre. (une. paille.
à. l’échelle. du. Big Bang),. l’Amérique. a. envoyé.

dans.l’océan.cosmique.des images et des sons 
idylliques,.sans.parler.du.célèbre.couple.nu.qui.
souleva.l’indignation.des.ligues.de.moralité.des.
années.70..A.chaque.message,.ses.mensonges.
et.son.idéologie,.nous.avoue.le.radio-astronome.
Frank Drake,.un.des.pères.de.la.mission.Voya-
ger…
L’astronome. Carl Sagan. retrace. pour. nous. la.
saga. des. messages. envoyés. dans. l’espace.;.
mais.pourquoi.personne.ne.répond.?

3 – Comment progressent nos recherches 
sur la vie extraterrestre ?
En. l’absence. de. preuves,. les. astrobiologistes 
s’inspirent. de. ce. que. l’on. connaît. sur. Terre. –. y.
compris.ces.êtres.improbables.que.sont.les.tar-
digrades –.pour. imaginer.comment. la.vie.pour-
rait. se. développer. sur. d’autres. planètes.. Les.
chercheurs.d’exoplanètes.disposent.aujourd’hui.
d’instruments. très. performants. pour. explorer.
l’univers,.bientôt.renforcés.par.le.téléscope Co-
rot.capable.de.déceler.des.planètes.semblables.
à.la.nôtre..La.radio-astronome.Jill Tarter,.quant.à.
elle,.écoute.en.permanence.le.cosmos.pour.y.dé-
tecter.d’éventuels.signaux.émis.à.notre.intention.

�

4 – Comment communiquer avec d’autres civi-
lisations éventuelles ? Et dans quelle langue ?
Communiquer.par.gestes.et.devinettes.a.ses.li-
mites,.et.c’est.à.peine.si.nous.connaissons.les.
rudiments. du. langage. d’un. rat-taupe. bien. de.
chez.nous….Alors,.pour.communiquer.avec.des.
extraterrestres,.faut-il.se.limiter.à.un.simple.mes-
sage géométrique.comme.le.conseille.le.journa-
liste.Jean-Claude.Bourret.?.Ou.se.fier.au.message 
crypté d’Arecibo. encodé.en. langage.binaire.et.
lancé.en.1974.vers.l’amas.globulaire.M13.?
Si. les. mathématiques. restent. une. valeur. sûre.
pour. les. messages. interstellaires,. le. chercheur.
Douglas Vakoch.nous.suggère.de.communiquer.
aussi.notre.sens.de.la.beauté.

5 – Y a-t-il des chances de rencontrer un jour 
d’autres formes de vie intelligentes ?
Dépasserons-nous. un. jour. les. limites. de. «.l’es-
pace-temps.».qui.sonne.comme.une.malédiction.
pour. l’écrivain. Pierre Bordage ?. Tout. le. monde.
en. rêve.:. l’artiste. néerlandais. Eric Staller. avec.
ses.soucoupes.lumineuses,.l’amateur.de.surnatu-
rel.qui.construit.au.fond.de.son.jardin.un.curieux.
vaisseau spatio-temporel.ou.l’armée.américai-
ne.dont.tous.les.efforts,.dans.les.années.50,.pour.



construire. une. soucoupe. baptisée. Avrocar. fu-
rent.désespérément.ruinés..Aujourd’hui,.la.fusée 
Ariane.et.l’ISS (Station Spatiale Internationale).
portent.plus.loin.l’aventure.spatiale,.à.laquelle.les.
astronautes. Claudie et Jean-Pierre Haigneré.
ont.consacré.leur.vie.

6 – Comment se préparer au contact éventuel ?
Pour.le.philosophe.Denis Marquet,.le.mythe.de.
l’extraterrestre. est. devenu. un. besoin. vital. pour.
nos.sociétés.contemporaines.orphelines.du.«.di-
vin.».. C’est. vite. oublier. la. panique. collective.
déclenchée.en.1938.par.Orson Welles.lors.
de. la. diffusion. radiophonique. de. son.
adaptation.de.la.Guerre des Mondes..
Plus.récemment,.un.faux journal télé-
visé.présenté.par.Bruno.Masure.avait.
semé. le. trouble…. Alors.?. Contact. ou.
pas. contact,. comme. le. chante. Bri-
gitte Bardot.?.Et.si.les.extraterrestres.
débarquaient.pour.de.vrai.?!!!.Ce.se-
rait.le.plus.grand.bouleversement.de.
l’histoire. de. l’espèce. humaine,. nous.
explique.Tobias Wabbel,. jeune.écri-
vain.de.science-fiction.

7 – Quel choc de cultures faut-il prévoir 
si les Terriens rencontrent un jour les E.T. ?
La.seule.vie.que.nous.connaissons.à.ce.jour,.c’est.
nous.!.Comme.le.rappellent.M&F,.et.tous.nos.a.
priori.anthropomorphiques.transparaissent.dans.
la.très.taxinomique.Classification systématique 
du vivant extraterrestre.qui.tente.de.mettre.de.
l’ordre.parmi.nos.E.T..100%.fabriqués.sur.Terre..
D’ailleurs,.les.humains.ont.une.nette.tendance.à.
se.méfier.de.ceux.qu’ils.ne.connaissent.pas.:.au.
pire.cela.mène,.dans.les.années.30,.aux.violen-
ces.d’un.« First contact ».entre.Papous.et.cher-

cheurs. d’or,. au. mieux. à. l’indifférence.
stigmatisée.dans.le.clip.In this world.

de.Moby…

8 – Comment se projeter à des dizaines 
d’années-lumière quand les perspectives 
de vie sur Terre à court terme sont soumises 
au doute ?
Au.premier. rang.des.préoccupations.des.Cos-
mic Courriers,. cette. question. traverse. aussi.
bien.le.message.de.Wim Wenders.que.celui.de.
Bernard Werber.. D’ici. là,. le. spationaute. Story 
Musgrave.nous.incite.à.accueillir.l’ère.de.l’homo-
spatialis,.synonyme.de.profonds.changements..
Est-ce. que. nous. serons. prêts. alors,. comme. le.
photographe.canadien.Gregory Colbert,.pour.la.
plus.merveilleuse.et.improbable.des.rencontres.in-
ter-espèces.?.C’est.ce.que.laissent.imaginer.M&F,.
qui.apportent.les.dernières.nouvelles.du.Cosmic 
Signal. :. en.160.minutes,. l’émission.a.déjà.par-
couru. 2.518.256.647. kilomètres. en. direction. de.
Errai.!

C’est.le.moment.où.ARTE.reprend.son.petit.écran,.
mais.à.Toulouse-Aussaguel,.la.grande.antenne.
du.CNES.reste.cosmic-connectée.et.continue.à.
diffuser,. tout. au. long.de. la.nuit,. tous les cour-
riers des Homo sapiens.

*
10 *Errai ?

«Un.des.moyens.les.plus.simples.serait.que.ces.
organismes.soient.des.boules.qui.roulent,.plutôt.
que.de.machins.compliqués.avec.des.membres.
et.des.articulations»
Jean Schneider, astronome et épistémologue, 
CNRS



Et si le contact avec des civilisations extra-
terrestres devenait possible, qu’aurions-nous 
à leur dire ? 
C’est.la.question.posée.aux.extraterrestres.et.aux.
humains. par. Anne. Jaffrennou. &. Marie. Cuisset..
Leur.duo,.placé.sous.le.signe.du.cosmos.et.visi-
blement.protégé.par.une.bonne.étoile,.a.débuté.
il.y.a.treize.ans..
Ces. infatigables. curieuses,. persuadées. que. la.
science.est.accessible.à.tous.à.condition.de.po-
ser.les.bonnes.questions,.ont.choisi.d’unir.leurs.

efforts.et. leur.appétit.de.savoir.
pour. concevoir. et. réaliser. des.
CD-Roms,.des.scénarios.d’ex-
position,. des. sites. web,. des.
installations. muséographiques,.
une.collection.d’entretiens.ou.de.
téléfilms,. ou. encore. le. magazine.
Moteur de Recherche.pour.ARTE.

Voici.deux.ans.et.demi.qu’Anne.&.Marie.planchent.
sur.le.sujet.insolite.de.Cosmic Connexion,.situé.au.
carrefour.de.la.science.et.de.l’imaginaire..

Qu’est-ce qui vous a inspiré ce concept 
d’émission ?
AJ.:.Un.jour,.on.a.découvert.que.la.sonde.Voya-
ger,. . lancée. il. y. a. 30. ans. avec. des. images. et.
des. sons. à. l’attention. d’éventuelles. civilisations.
extraterrestres,.sortait. tout. juste.du.système.so-
laire..Nous.aussi,.on.fait.des.images.et.des.sons,.
c’est.notre.métier,.on.a.eu.envie.de.réfléchir.à.un.
nouveau.message,.version.2006..
MC.:.Ce.qui.nous.a.amusées,.c’est.de.découvrir.
qu’en. travaillant. pour. la. télé,. on. avait. déjà. tout.
sous.la.main.pour.voyager.à.la.vitesse.de.la.lu-
mière.et.doubler.Voyager.!.Alors.on.a.proposé.à.

ARTE,. Cargo. Films. et. au. CNES. de.
«.détourner.des.ondes.de.télévision.
pour.émettre.un.message.à.destina-
tion.du.cosmos.».

Vous dites que Cosmic Connexion 

est « un OVNI télévisuel » ?
AJ.:.Le.message.est.construit.à.la.frontière.

des.genres.;.on.croise.les.grands.rêves.collec-
tifs. avec. les. recherches. les. plus. en. pointe.;. on.
mêle. fiction. et. documentaire,. clip,. animation,.
courrier,.l’idée.étant.de.représenter.l’être.humain.
sous.toutes.ses.facettes.
MC.:.C’est.aussi.un.objet.singulier.en.termes.de.
fabrication.!.Les.gens.sont.souvent.étonnés.d’ap-
prendre.qu’on.ait.eu.la.chance.(et.les.moyens…).
de.passer.2.ans.et.demi.à.créer.un.programme.
de.télévision,.à.réunir.des.talents.et.des.compé-
tences.très.diverses.dans.notre.équipe,.multiplier.
les.rencontres.avec.des.chercheurs.et.créateurs.
de.tous.horizons,.visionner.des..centaines.d’heu-
res.de.films.préexistants. . (et.même. renoncer.à.
des.extraits.censurés.!),.écrire.40.versions.d’un.
vrai.scénario….On.a.pas.fait.que.rigoler.

Comment avez-vous travaillé ?
AJ.:.Il.fallait.se.mettre.à.parler.aux.extraterrestres.
avec.le.langage.de.la.télé..Une.première.!.Là.rési-
dait.la.difficulté.mais.aussi.toute.la.liberté..Même.
si.on.s’inscrit.dans.l’Histoire.des.messages.déjà.
envoyés.dans.le.cosmos,.il.fallait.inventer,.créer.
des.présentateurs,.choisir. les.meilleurs.extraits,.
échafauder.une.soirée.entière..Ça.supposait.de.
s’entourer.d’une.équipe.très.créative,.que.ce.soit.Rencontre avec 

les réalisatrices 
Anne Jaffrennou  
& Marie Cuisset
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au.montage,.à. la.production,. la.documentation,.
l’animation,. aux. dialogues,. à. la. bande. son….
sans.oublier.notre.couple.de.présentateurs,.dont.
le.traitement.en.contours.exigeait.beaucoup.des.
comédiens,.Emilie.Rochefort.et.Marc.Larnaudie.

Composer et diffuser un message de  
l’Humanité vers d’autres civilisations,  

n’est-ce pas une lourde responsabilité ?
AJ.:. La. difficulté,. avec. ce. sujet,. c’est. de. rester.
dans.le.domaine.de.la.spéculation,.pas.celui.de.
la.croyance..Dans Cosmic Connexion,.on.affirme.
rien,.on.pose.des.questions,.sur.un.mode.qu’on.
espère.drôle.et.divertissant.
MC.:.Au.début,.avec.cette.idée.de.message,.on.
craignait.d’aller.un.peu.loin,.de.froisser.de.grands.
chercheurs.qu’on.admire.depuis.longtemps.;.ils.
pouvaient.nous.prendre.pour.des.«.écervelées.».
de. la. télévision.. Nous,. on. s’exprime. avec. des.
images,.des.clins.d’œil,.des.décalages.qui.font.
sens.pour. le.grand.public. ;.mais.eux.avancent.
avec. beaucoup. de. précautions,. dans. l’ombre,.
le. doute.. Bon,. mais. on. a. su. les. rencontrer. sur.
le.terrain.du.rêve.et.de.la.contemplation,.le.rêve.
cosmique. est. très. fédérateur.!. Peut-être. parce.
que.«.nous.sommes.tous.issus.de.la.même.pous-

sière.d’étoiles.»,.comme.le.dit. le.grand.astrono-
me.Trinh.Xuan.Thuan.que.nous.sommes.allées.
interroger…

Pourquoi avoir choisi l’étoile Errai ?
MC.:.Avec.des.chercheurs.recommandés.par.le.
CNES,.on.a.fait.un.vrai.casting.d’étoiles..Il.fallait.
cibler. une. zone. du. ciel. susceptible. d’héberger.
des.planètes.semblables.à.la.nôtre,.pas.trop.loin.
quand.même..Errai.est.située.à.45.années-lumiè-
re.de.la.Terre,.à.l’échelle.d’une.vie,.c’est.concret.:.
les.bambins.d’aujourd’hui.auront.45.ans.quand.le.
message.arrivera.et.90.ans.si. jamais.quelqu’un.
nous.répond.

Finalement, vous êtes les premières femmes 
de l’histoire de l’Humanité à diffuser dans 
l’espace le premier message télévisuel des 

Terriens ?
AJ.:. C’est. chic.!. Mais. nos. préoccupations. sont.
largement.partagées,.la.preuve.c’est.la.quantité.
de. téléspectateurs. et. d’internautes. qui. ont. ré-
pondu.à.notre.appel.à.courriers.!.
Il.y.a.10.ans,.on.n’aurait.pas.pu.faire.un.tel.pro-
gramme..Aujourd’hui,. regarder. le.ciel. et. se.de-
mander. s’il. est. habité. n’est. plus. réservé. aux.

1� 15
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ufologues.:. la. science. s’intéresse. à. la. vie. dans.
l’univers,.découvre.des.planètes. ressemblant.à.
la.nôtre….Mais.au-delà,.le.devenir.de.l’Humanité,.
communiquer.avec.un.«.Autre.».et.se.demander.
si.on.va.s’entendre.ou.pas,.sont.des.questions.
d’actualité..Cosmic Connexion.est.le.reflet.de.ces.
interrogations..
MC.:.On.a.détourné.à.notre.manière.une.question.
qui. résiste.à.notre.espèce.depuis.des.millénai-
res…. Avant. cette. émission,. je. pensais. que,. de.
mon. vivant,. la. recherche. pourrait. enfin. se. pro-
noncer,. preuves. à. l’appui,. sur. l’existence. de. la.
vie.ailleurs.!.Eh.bien.à. l’issue.de. tout.ce. travail,.

j’en.suis.beaucoup.moins.sûre,. tant. la.question.
est.complexe..Le.seul.fait.d’avoir.des.yeux,.des.
oreilles.ou.deux.jambes.nous.empêche.peut-être.
de.déceler.des. formes.vivantes. très.différentes.
des.nôtres,.tout.simplement.parce.qu’on.n’arrive.
pas.à.les.percevoir…
AJ.:.Le.seul.fait.de.se.dire.qu’à.la.vitesse.de.la.lu-
mière,.on.n’aura.pas.de.réponse.des.«.habitants.».
d’Errai.avant.90.ans,.est.un.symbole.!.C’est.rare.
aujourd’hui. de. pouvoir. travailler. sur. un. projet. à.
si. long.terme.!.Si.cette.émission.permettait.déjà.
aux. êtres. humains. de. rêver. et. de. réfléchir. sur.
leur.quotidien,.sur.ce.qui.les.entoure,.car.les.plus.
belles.rencontres.peuvent.commencer.sur.Terre,.
nous.aurons.atteint.notre.objectif.!

« Evidement, on n’espère pas tomber tout de suite 

sur des extraterrestres qui vont dire « Whouah, 

sympa ce message de la Terre ». Une telle aventure, c’est 

d’abord un symbole pour les Terriens, 

comme une bouteille à la mer dans l’océan cosmique. »

Carl Sagan, astronome et « tête pensante » 

des premiers messages

Qu’allez-vous continuer à faire ?
AJ.:. Travailler.en.s’amusant. (c’est.notre.devise).
autour.de.la.science.et.de.l’imaginaire,.et.donner.
à. partager. notre. plaisir. à. un. public. pas. seule-
ment. télévisuel.;.on.travaille.aussi.pour.des.mu-
sées,.pour.le.net,.etc.
MC.:.Lever.le.nez.et.se.rapprocher.des.grandes.
questions.et.des.aventures.qui.font.rêver..Si. les.
E.T..nous.laissent.la.vie.sauve.!.Il.y.a.presque.trois.
ans,.quand.on.a.commencé.Cosmic Connexion,.
le. premier. chercheur. éminent. que. j’ai. appelé.
nous.a.mises.en.garde. :. tous.ceux.qui. se. frot-
taient.au.sujet.avaient.connu.les.pires.ennuis..On.
essaie.de.s’en.reparler.dans.45.ans.?
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développions.avec.Marie.Cuisset.&.Anne.Jaffren-
nou,.une.série.de.fiction.autour.de. la.conquête.
martienne..ARTE.réfléchissait.sur.un.programme.
à.dimension.événementielle.en.lien.avec.l’espace,.
la.conquête.spatiale..Elle était à la recherche, à 
destination d’un large public, d’un programme 
qui allierait recherche scientifique, interroga-
tion philosophique et divertissement.. Ainsi,.
de. Mars,. nous. sommes. arrivés,. au. bout. d’une.
année.de.réflexion.et.de.recherches,.à.Cosmic 
Connexion.. Chez. Cargo. Films,. dès. lors. que.
nous.trouvons.des.partenaires.assez.audacieux,.
nous.tentons.de.développer.des.programmes.qui.
sortent.des.sentiers.battus..
Ce.projet.n’aurait.pas.vu.le.jour.sans.la.présence.
du.CNES,.une.référence.qui.nous.apportait.sa.légi-
timité..Le CNES était lui aussi désireux d’un par-
tenariat sur un projet ludique en rapport avec le 
lancement du satellite Corot qui aura lieu à la mi-
octobre. Notre association avait un sens.

Est-ce la première fois que vous produisez 
un programme pour des extraterrestres ?
Ce.n’est.pas.à.proprement.parler.un.programme.
pour. les.extraterrestres,.mais.plus.sérieusement,.
dans. la. suite. des. initiatives. de Pioneer et. de.

Voyager,. une occasion de faire le bilan des 
échanges, jusqu’ici infructueux, entre les Ter-
riens et le cosmos et de marquer une nouvelle 
étape dans le questionnement des Terriens 
envers l’espace. Cosmic Connexion. lance,.
avec.le.concours.des.spectateurs.d’ARTE.et.les.
antennes.du.CNES,.un.nouveau.message.sous.
forme. d’un. programme. de. télévision.. Il. aborde.
l’ensemble.des.thématiques.de.la.recherche.des.
formes.de.vie.extraterrestre..Le.mythe.des.petits.
hommes.verts.est.présent,.il.est.surtout.ludique.et.
folklorique. Notre programme nous donne une 
belle opportunité de réfléchir sur nous-mêmes 
et les potentiels de formes de vie hors de no-
tre système solaire. C’est une réflexion sur la 
Terre, l’espace, les ondes et la télévision..C’est.
aussi.une.belle.opportunité.d’offrir.aux.téléspecta-
teurs.un.regard.sur.notre.Terre.depuis.l’espace.

Rencontre avec  
Jean-Jacques Beineix, 
cinéaste et producteur 
de Cosmic Connexion 

Pourquoi avoir décidé de produire  
un programme de télévision destiné  
aux extraterrestres ?
Ce.programme.a.été.élaboré.depuis.le.début.en.
étroite. collaboration. avec. l’unité. documentaire.
d’ARTE. qui. nous. a. approchés. alors. que. nous.
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« Notre programme 
est une réflexion sur la Terre,  

l’espace, les ondes et la télévision.  
C’est aussi une belle opportunité 

d’offrir aux téléspectateurs 
un regard sur notre Terre 

depuis l’espace ».
Jean-Jacques Beineix



Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?
Pour. moi,. ce. projet. représente. une. initiative.
originale,.innovante.et.audacieuse..Cosmic 
Connexion.se.situe.hors.de.la.production.
habituelle..C’est.un.pari.fou.et.paradoxal..
Qu’est-ce. qui. est. plus. mathématique,.
précis,. calculable. que. la. recherche.
spatiale.?.Dans. le.même.temps,.existe-t-
il.quelque.chose.qui.nous.mette.si. fortement.
en. rapport. avec. l’infini,. et. le. néant,. la. poésie.
des. images. du. ciel. et. les. mathématiques.?.
Cosmic Connexion est à la fois un programme 
spectaculaire, un exposé sur les technologies 
de pointe, le savoir-faire des ingénieurs du 
spatial, de l’exobiologie, une réflexion en 
images autour de la Terre..Bref,.ce.qu’on.aime.
dans. l’offre. d’une. programmation. originale. et.
sans. références.. Oserions-nous. parler. d’un.
OVNI. télévisuel.pour.autant.?.Non,.dès. lors.que.
de.grands.scientifiques.nous.accompagnent.et.
que.leur.rigueur.vient.équilibrer.ce.sujet.si.riche.
en.fantasmes.

L’aéronautique.et.les.objets.volants,.sous.toutes.
leurs.formes,.m’ont.toujours.fait.rêver..Je.me.sou-
viens.des.premières.fusées.françaises,.c’était.les.

�0 �1

Véroniques.. J’ai. suivi. avec. passion. leurs. vols,.
puis. la. conquête. spatiale.. Les. fusées. m’éton-
nent.encore..La.saga.Ariane.m’a.emmené.dans.
le.grand.dessein.européen..J’ai.failli.produire.un.
film.qui.se.passait.dans.l’espace,.personne.n’en.
a.voulu.à.l’époque..Il.n’y.a.pas.que.dans.l’espace.
qu’il.faut.se.lancer..Il.n’y.a.pas.de.panne.d’imagi-
nation,.c’est.plus.souvent.l’audace.et.le.courage.
qui.font.défaut..

Il devrait toujours y avoir des artistes chez les 
scientifiques et des scientifiques chez les ar-
tistes. De la rigueur et de la folie. Du hasard 
et de la nécessité. Cela devrait être la règle..
Beaucoup.de.choses.ont.été.anticipées.par.des.
écrivains,.des.poètes,.des.cinéastes,.mais.il.faut.
que.des.décideurs.valident..Si.la.recherche.fon-
damentale. est. indispensable,. on. a. besoin. de.
gens.qui.soient.capables.de. traduire. les. inven-
tions.dans.des.applications..Ensuite,.on.doit.sa-
voir.commercialiser..L’imaginaire,.l’invention.sont.
partout.nécessaires..Je.crois.que.ces.cultures.là.
il. faut. arriver. à. les. marier,. à. les. métisser. et. on.
arrivera.certainement.à.des.résultats..Je.suis.as-
sez.convaincu.de.ça.et.pour.moi.c’est.une.expé-
rience.extrêmement.enrichissante.

Comment qualifiez-vous cette émission ?
Un.grand.message.d’amour.pour.la.Terre..

Quel message souhaitez-vous transmettre 
aux extraterrestres qui recevront 
ces images dans 45 ans ? 
De.ne.pas.manquer. la.réception.et.d’être.aussi.
patients.que.nous.

« Nous partageons tous un même 

objectif : découvrir et comprendre 

comment la vie apparaît puis évolue, 

ici, sur notre planète, mais aussi 

ailleurs dans l’univers »

Gerda Horneck, astrobiologiste, DLR, 

Cologne, une fan de la planète Mars

Début octobre, Jean-Jacques Beineix  

publie le premier tome de ses mémoires : 

Les chantiers de la gloire  (Ed. Fayard).

En octobre également, une collection 

de ses films (long métrages et 

documentaires) sort  chez M6 vidéo, 

avec  un coffret spécial pour les fêtes 

de fin d’année. 



Rencontre avec Hubert Diez, 
responsable des applications 
télécoms au CNES,  
au centre spatial de Toulouse 

« Nous les Terriens, nous ne 
savons pas aller plus vite que la 
lumière et comme Errai se trouve 
à 45 années-lumière, nos ondes 
mettront 45 ans pour arriver » …

Comment se déroulera la retransmission 
de Cosmic Connexion dans l’espace ? 
24h.sur.24.nous.envoyons.des.images.de.télévi-
sion.vers.des.satellites.de.communication..Pour.
l’émission.Cosmic Connexion,.nous.utiliserons.le.
même.type.d’antenne,.mais.de.grand.diamètre,.
qui. ne. sera. pas. orientée. vers. un. satellite. mais.
vers. l’étoile. Errai,. avec. un. maximum. de. puis-
sance.pour.que. les.ondes.puissent. traverser. le.
cosmos..

Et techniquement, quel matériel allez-vous 
utiliser ? 
Nous.utiliserons. l’antenne. installée.à.Aussaguel.
près.de.Toulouse..Son.diamètre.est.de.4,5.mètres.
et.la.puissance.d’émission.de.1kW.en.sortie.d’an-
tenne.. Pour. les. émissions. qui. partiront. dans. le.
cosmos,. notre. antenne. bougera. automatique-
ment. pour. suivre. le. mouvement. d’Errai.. Enfin.
nous.utiliserons.des.ondes.de.télévision.analogi-
ques.qui.sont.les.plus.simples.à.décoder..Nous.
partons.du.principe.que.s’il.existe.d’autres.civili-
sations.«.intelligentes.»,.elles.ont. les.moyens.de.
décrypter.notre.signal..

Comment se propagent les ondes 
dans l’espace ? 
Les.ondes.de.télévision.se.déplacent.à.la.vitesse.
de.la.lumière,.mais.la.puissance.de.notre.signal.
dans.le.cosmos.va.s’atténuer.avec.le.temps..Si.les.
«.habitants.».du.système.Errai,.dans.l’hypothèse.
encore.une. fois.qu’ils.existent,.ont.une.antenne.
pointée. sur. nous,. ils. recevront. cette. émission.
dans.45.ans.!

Et si Errai décidait de nous répondre, 
nous devrions attendre 45 ans de plus ? 
Oui,.à.moins.qu’ils.ne.disposent.de.technologies.
bien.plus.évoluées.que.les.nôtres.!.Mais.nous.les.
Terriens,.nous.ne.savons.pas.aller.plus.vite.que.
la.lumière.et.comme.Errai.se.trouve.à.45.années-
lumière,.nos.ondes.mettront.45.ans.pour.arriver.
sur. leur. planète. et. s’ils. nous. répondent,. leurs.
émissions. mettront. aussi. 45. ans. avant. d’arriver.
chez.nous.!.
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Comment 
Cosmic Connexion 
est envoyée 
dans l’espace ?
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Cosmic Connexion  
en partenariat avec le 
CNES, Centre National 
d’Etudes Spatiales

En.octobre.2006,.quelques.jours.après.la.diffusion.
de.Cosmic Connexion.sur.Terre.et.dans.l’espace,.
le.calendrier.spatial.européen.prévoit.la mise en 
orbite du satellite COROT..Conçu.par.le.CNES,.
ce satellite étudiera, pendant au moins deux 
ans et demi, plusieurs milliers d’étoiles dans 
l’univers avec deux objectifs principaux :
  la sismologie stellaire, c’est-à-dire l’étude 

des modes de vibrations des étoiles
 et la recherche d’exoplanètes.

Depuis.1995,.plus.de.200.planètes.ont.été.dé-
couvertes. autour. d’autres. étoiles. que. le. Soleil..
Ces. planètes. sont. pour. la. plupart. des. géantes.
gazeuses. analogues. à. Jupiter,. parfois. situées.
extrêmement.près.de. leur.étoile..Mais.existe-t-il.
des. exoplanètes. plus. petites,. des. planètes. di-
tes.telluriques.(rocheuses).comme.Mercure,.Vé-
nus,. la. Terre. et. Mars.?. COROT. va. contribuer. à.

répondre. à. cette. question.. Le. satellite. étudiera.
pas.moins.de.120.000.étoiles.et.les.scientifiques.
espèrent.détecter.plusieurs.dizaines.de.planètes.
non.gazeuses.. Il s’agit d’un enjeu fondamen-
tal : c’est dans les étoiles, à différents stades 
de leur évolution, que se forment les éléments 
chimiques de l’univers.
COROT permettra de détecter des phénomènes 
ou des objets jamais observés à ce jour.
Sa mission constitue donc une grande première 
mondiale.

C’est.dans.ce.contexte.scientifique.que.le.CNES
a.choisi.d’être.le.partenaire.de.Cosmic Connexion,.
la.première.émission.de.télévision.diffusée.à.des-
tination.d’Errai,.une.étoile.susceptible.d’héberger.
une.planète.porteuse.de.vie..
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Antenne du CNES basée à Toulouse-Aussaguel, 
d’où partira le message

EADS (European Aeronautics Defence and Space company) 
est.à.la.fois.un.des.symboles.de.la.coopération.européenne.et.
de.l’industrie.aérospatiale..Créé.en.2000.sur.des.bases.franco-
allemandes.renommées,.le.groupe.est.non.seulement.un.pion-
nier.de.l’Entreprise.européenne.mais.également.un.leader.dans.
le.domaine.de. la. technologie,.notamment.celle.appliquée.au.
spatial..C’est.pourquoi.EADS.a.choisi.d’être.partenaire.d’ARTE.
et.de.soutenir.Cosmic Connexion,.une.émission.exceptionnelle,.
tournée.vers.des.mondes.encore.inconnus.et.peut-être.des.for-
mes.d’intelligence.nouvelles..

Ce.programme.a.été.également.soutenu.par.la.Région Midi-Pyrénées



Quelques scientifiques  
et chercheurs de 
Cosmic Connexion

 Carl Sagan (1934-1996) 
/ pionnier de l’astrobiolo-
gie et promoteur du SETI 
(Search for Extraterres-
trial Intelligence, le très 

sérieux programme de recherche de vies 
intelligentes) a contribué. à. la. plupart. des..
missions.non-habitées.d’exploration.spatiale.du.
système.solaire..C’est.lui.qui.propose.d’apposer.
sur. les.sondes.Pioneer.et.Voyager.un.message.
inaltérable.et.universel.qui.pourrait.être.compris.
par.une.intelligence.extraterrestre.

 Jill Tarter / SETI 
Institute, la reine 
des grands téléscopes
Figure. emblématique. du.
SETI,. Jill. Tarter. écoute. en.

permanence.le.cosmos.et.braque.vers.les.étoiles.
les.plus.grandes.antennes.du.monde..À.cette.folle.
entreprise,.elle.consacre.l’essentiel.de.sa.vie.

 Douglas Vakoch / 
SETI Institute, expert en 
messages interstellaires
Dirigeant. du. groupe. Mes-
sage. Interstellaire. de. SETI.

Institute,. il. travaille.sur. la.conception.–.et. la. ré-
daction. –. de. messages. permettant. de. rendre.
intelligible. (à. des. civilisations. extraterrestres).
l’étendue.des.expériences.humaines..

 Frank Drake / SETI  
Institute, un des pères  
des messages de Pioneer 
et Voyager
Radioastronome.de.grande.

envergure,.il.considère.depuis.toujours.la.possi-
bilité.de.vie.ailleurs.dans. l’univers.. Il. imagine. la.
fameuse.«.équation.de.Drake.»,. formule.mathé-
matique.qui.permet.de.déterminer.le.nombre.de.
civilisations.intelligentes.et.en.mesure.de.commu-
niquer.se.trouvant.dans.notre.galaxie..C’est.avec.
le.célèbre.astronome.Carl.Sagan.qu’il.conçoit.la.
plaque.Pioneer.et.qu’il.supervise. la.création.du.
disque.Voyager.qui.emportent.des.images.et.des.
sons,.à.l’attention.de.civilisations.intelligentes...

Cosmic Connexion sur Internet 
www.arte.tv/cosmicconnexion

Retrouvez trois dossiers complets sur l’espace, 

les intelligences dans l’univers et l’histoire des extraterrestres

 Créez.votre.carte.postale.électronique.:.la Cosmicarte 
  Découvrez.les.images.du.tournage..

de.Cosmic Connexion.
  Retrouvez.l’intégralité.des.courrriers.collectés..

et.un.«.top.10.».élu.par.les.internautes
  Participez.à.une.conversation.«.extraterrestre.»..

sur.le.blog.de.Cosmic Connexion…
 Et.gagnez.de.nombreux.cadeaux.!

arte.tv/cosmicconnexion
Le. site. Internet. arte.tv/cosmicconnexion. fait.
partie. intégrante. du. programme.;. il. en. est.
même.un.des.moteurs..Mis.en. ligne.dès. le.
mois.de.décembre. 2005,. il. s’agit. d’une. vé-
ritable.plateforme. permettant. la. récolte. des.
différents.courriers.sous.toutes.leurs.formes..
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Le Livre 
Cosmic… à la recherche 
de mondes habités

Essai illustré de Jean Demerliac, 
accompagné d’un DVD (Cargo Films).
ARTE Editions / Albin Michel 

Existe-t-il d’autres formes de vie dans l’univers ? 
Cette.question,.qui.n’a.cessé.d’aiguiser.la.curiosité.
des.grands.scientifiques.depuis.l’Antiquité,.alimen-
te.aujourd’hui.encore.les.représentations.imaginai-
res.de.toutes.sortes.autour.de.la.figure.de.l’extra-
terrestre.. D’où. vient-il.?. Sous. quelle. apparence.?.
Est-il.aimable.ou.hostile.?.Comment. le.contacter.?.
De.quelles.craintes.humaines.est-il.le.reflet.?.Som-
mes-nous.des.exraterrestes.?

Publié.à.l’occasion.de.la.soirée.Cosmic Connexion,.
cet.ouvrage.richement.illustré.retrace.les.grandes.
étapes.historiques,.scientifiques.et.fantasmatiques.
de. la. recherche. de. mondes. habités. dans. l’uni-
vers..Mêlant.rigueur.de. l’analyse.et.humour,.Jean.
Demerliac. livre. ici.un.essai. tous.publics.et. toutes.
générations,.à.l’usage.des.amateurs.d’histoire,.de.
science.et,.bien.sûr,.de.science-fiction.
Un.DVD.des.meilleurs.moments.de.la.soirée.d’ARTE.
accompagne. l’ouvrage. (conception. et. réalisation.
Marie.Cuisset.&.Anne.Jaffrennou./.1h.environ).

Contact presse ARTE
Henriette.Souk./.Maud.Lanaud.
01.55.00.70.83/86..
Contact presse Albin Michel
Anne-Gaëlle.Fontaine.01.42.79.10.02
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En librairie le 26 septembre 2006



Les « Cosmic Courriers » des Terriens  
aux extraterrestres...
Vous trouverez dans le CD-Rom ci-joint un florilège 
des meilleurs courriers adressés au cosmos : 
dessins d’enfants, photos, chansons, textes, vidéos 
d’anonymes ou de personnalités comme Wim Wenders, 
Claudie et Jean-Pierre Haigneré, Invader, Jean-Claude 
Bourret...

�0 Courrier envoyé par Vince60  - Soupçon de mer



Fiche technique
Conception et réalisation.........Anne Jaffrennou & Marie Cuisset
Montage......................................Jean-Gabriel Périot
Avec.la.participation.de..............Jérôme Scemla  / Denis Van Waerebeke / Valérie Winckler
M&F.............................................Marc Larnaudie et Emilie Rochefort..
Réalisation.et.animation..............Caleb Krivoshey
Dialogues....................................Thomas Cheysson
Documentation............................Valérie Frêne
Bande.son...................................Jean-Baptiste Lévêque / Stéphane Larrat / Gilles Deleuze
Musique......................................AIR / Eric Wedin  / Hugues Sanchez
Mise.en.scène.
des.Cosmic.Courriers.................Joris Clerté

Coproduction.
ARTE France
Directeur.Général........................Jean Rozat
Unité.de.Programme...................Thierry Garrel / Pierrette Ominetti
Chargée.de.programmes...........Marianne Lévy-Leblond

Cargo Films www.cargofilms.com
Producteur..................................Jean-Jacques Beineix
Productrice.exécutive.................Carine Leblanc
Direction.de.production..............Laurent Duret

Avec.la.participation.du.Centre.National.d’Etudes.Spatiales.et.de.EADS
Avec.le.soutien.de.la.Région.Midi-Pyrénées.et.du.CNC.

ARTE France
Direction.de.la.Communication

 Contact presse
.Céline.Chevalier

Nadia.Refsi
Emily.Taylor

01.55.00.70.41./.23./.40
.c-chevalier@artefrance.fr

n-refsi@artefrance.fr

dossier.de.presse.en.ligne.
sur.www.artepro.com

plus.d’infos.sur.
www.arte.tv


