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à l’oCCasion de la Cop21, arte se MoBilise 
aveC une prograMMation exCeptionnelle 
DU 21 NOvEMbRE aU 1ER DéCEMbRE 2015
arte.tv/CliMat
à l’occasion du sommet sur le climat (COP21) qui s’ouvrira à Paris le 30 novembre prochain, 
aRTE se mobilise et propose une programmation spéciale dédiée aux enjeux décisifs de cette 
conférence. Plusieurs soirées et une journée spéciale sont au programme avec de nombreux 
documentaires, web-productions et magazines inédits.

au prograMMe :
+/- 5 Mètres
Documentaire De Dominique Hennequin (2015, 1H30mn)

Photographe sous-marin, Joe Bunni explore les mers de 
la planète pour capter la biodiversité à plus ou moins 
cinq mètres de profondeur. un fabuleux voyage dans un 
espace qui concentre une vie extraordinaire et où l’on 
mesure aussi l’impact des pollutions et du réchauffement 
climatique.
Samedi 21 novembre 2015 à 20h50

les Îles du Futur
Série Documentaire réaliSée Par Daniel münter, cHriStian 
Heynen, Frank niScHk, larS WeStermann et micHael r. Gär-
tner (2015, 5x43mn)

escale sur cinq îles ou archipels, transformés en véritables 
laboratoires de recherche pour les énergies renouvelables. 
Du 23 au 27 novembre 2015 à 19h

CliMat, pour QuelQues degrés de Moins
Documentaire De tHierry roBert, elena SenDer, 
alexiS BarBier-Barret (2015, 1H30mn)

à l’occasion du Sommet du climat, des scientifiques inter-
nationaux se sont unis pour influer sur les négociations. 
leurs armes : des scénarios concrets de décarbonisation. 
le film retrace l’histoire de ce « yes we can » de la science.
mardi 24 novembre 2015 à 20h55

nos Chers paradis 
Documentaire ParticiPatiF De Gaël leiBlanG
auteurS  : mattHieu lietart, BlanDine GroSJean (2015, 52mn)

issu du projet bi-média Opération Climat, qui a rassemblé 
plus de 800 contributions de 49 pays différents, ce film 
participatif donne la parole aux citoyens européens sur les 
enjeux du changement climatique. 
mardi 24 novembre 2015 à 22h25

réChauFFeMent CliMatiQue 
les 3 ChiFFres Clés
Documentaire en 2 PartieS D’alex Freeman 
et JonatHan renouF (2015, 2x45mn)

ce documentaire examine les méthodes étonnantes qui 
ont permis aux scientifiques d’aboutir à des données 
chiffrées précises sur le réchauffement climatique et à 
trois chiffres clé pour l’exprimer.
Vendredi 27 novembre 2015 à 22h20

Journée spéCiale Météo
une journée entière dédiée aux conséquences du réchauf-
fement climatique sur la météo.
Samedi 28 novembre 2015 

les horlogers du CliMat
Documentaire De Pierre oScar leVy (2015, 1H30)

la manipulation du climat ne relève plus de la curiosité 
scientifique depuis que les politiciens américains étudient 
cette option comme ultime recours pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Pour preuve, les expérimen-
tations, au coût démesuré, convoitées par les grandes 
firmes en russie, en chine, au royaume-uni et aux etats-
unis. une enquête passionnante sur l’avènement d’une 
politique mondiale du climat.
mardi 1er décembre 2015 à 20h55

et aussi des éditions spéCiales d’ARTE JouRnAl, 
28 minuTEs, du dEssous dEs cARTEs, XEnius...

SUIvEz l’aCTUalITé DE la ChaîNE SUR  @artepro

un dossier de presse CoMplet vous 
sera CoMMuniQué proChaineMent.


