
ÉVÉNEMENT !

IL MESURE ENVIRON 8 MÈTRES ! 

ARTE DIFFUSE LES PREMIÈRES IMAGES DU 

CALAMAR GÉANT EN EXCLUSIVITÉ EUROPÉENNE.

LE CALAMAR

GÉANT 
UN DOCUMENTAIRE DE YASUHIRO KOYAMA (2013 – 43MIN)
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DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013 À 20.45
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3 MÈTRES

1,7 MÈTRE

LE CALAMAR GÉANT  
DOCUMENTAIRE DE YASUHIRO KOYAMA (JAPON, 2013, 43MN)  
PRODUCTION : NHK, NEP ET DISCOVERY CHANNEL,  
AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013 À 20.45

SUIVI À 21.25 DE 

DANSE AVEC LES POISSONS
DOCUMENTAIRE DE CHRISTIAN PETRON  
ET BORIS RAIM (ALLEMAGNE, 2012, 1H30MN) 

Le Belge Frédéric Buyle, un des 
meilleurs plongeurs en apnée du 
monde, aime murmurer à l’oreille des 
requins. Filmé par Christian Petron, 
directeur de la photographie pour Le 
grand bleu de Luc Besson, il explore ici 
les plus beaux fonds marins à la 
rencontre de spécimens aussi beaux 
que terrifiants (des barracudas, des 
dauphins, des éléphants de mer et des 
tortues marines...)

Les premières et superbes images d’un calamar géant 
apportent la preuve de l’existence de ce monstre marin 
mythique. Jamais filmé auparavant dans son milieu 
naturel, la rencontre inespérée et réussie avec cette 
créature constitue un événement exceptionnel  ! ARTE 
diffuse en exclusivité européenne le documentaire 
relatant l’incroyable expédition scientifique qui a 
découvert cette créature estimée à 8 mètres de long !

Depuis 10 ans, la chaîne japonaise NHK, en collaboration 
avec le Musée scientifique national japonais, cherchait 
un moyen de filmer le mystérieux calamar géant. À part 
quelques photos prises en 1996 à 1 000 kilomètres de la 
baie de Tokyo, il n’existait aucune preuve de son existence. 

Une expédition a été enfin menée l’été dernier par le  
Dr. Tsunemi Kubodera, zoologiste marin et spécialiste du 
calamar, accompagné du biologiste marin néo-zélandais 

Dr. Steve O’Shea, et de l’océanographe et biologiste 
américaine Dr. Edith A. Widder, à bord d’un submersible 
spécialement conçu pour l’occasion.

À environ 15 kilomètres à l’est de l’Ile de Chichi dans le 
Pacifique nord, l’équipe de Kubodera a réussi, après une 
centaine de plongées et environ 400 heures passées 
sous l’eau, à rencontrer le mythique calamar géant à 
une profondeur de 630 metres et à le suivre jusqu’à 
une profondeur de 900 metres. Son seul corps fait 
trois mètres de long. Les scientifiques ont estimé son 
envergure totale à 8 metres en l’absence de ses deux 
principaux appendices. S’il avait encore eu ses deux 
gigantesques «bras» caractéristiques de son espèce, il 
aurait probablement pu mesurer plus de 16 metres. 

Succès d’audience au Japon :  
Lors de sa diffusion sur la chaîne NHK 
dimanche 13 janvier, le documentaire 
a réalisé la meilleure audience toutes 
chaînes confondues, doublant ainsi la 
moyenne de la chaîne pour cette case.

http://pro.arte.tv/2013/01/le-calamar-geant-diff-10-fev-decouverte-et-connaissance/#more-10136

