
Entre terre et ciel
série documentaire présentée par serge Brunier (2014, 20x26mn)

à l’occasion des « nuits des étoiles » 
organisées partout en France les 1er, 
2 et 3 août prochains, arte propose 
une programmation exceptionnelle 
dédiée à cette grande fête de 
l’astronomie !

samedi 2 août 2014 (3 épisodes) 
et du 1er au 26 septembre 2014 (20 épisodes)



Entre TErrE et CiEl
série documentaire présentée par serge Brunier, co-écrite avec Bruno Bucher
réalisée par stéphane correa, Jean-philippe urBach, pierre-François didek, eric turpin, danièle 
richard, véronique préault, pierre Bourgeois, Frédéric FeBvre, étienne declerck, Bruno Bucher 
coproduction : arte France, point du Jour, universcience (France, 2014, 20x26mn)

en compagnie du journaliste scientifique serge Brunier, cette série propose une découverte 
du cosmos, à partir de sites grandioses, de lieux de vie et d’observatoires aux quatre coins 
de la planète. sur les pas de galilée, newton ou einstein, une invitation au voyage, doublée 
d’une initiation aux savoirs ancestraux et contemporains sur les objets célestes, leur inte-
raction avec notre planète ou encore les grandes questions soulevées par leur observation.

sur
  

› entre-terre-et-ciel.arte.tv/

auteur : serge Brunier
coproduction : arte France, point du Jour

une initiation à l’astronomie autour de quatre thématiques (le couple terre-
lune, le système solaire, les étoiles, notre galaxie). ce parcours est organisé 
selon trois axes (observer, comprendre, expérimenter) avec des images 
spectaculaires, des expériences à réaliser soi-même, le blog de serge Brunier, 
des informations sur les événements célestes et spatiaux. 

en partenariat avec le cnes, l’observatoire de paris et le cea.

samedi 2 août (3 épisodes) 
et du 1er au 26 septembre 2014 (20 épisodes)

http://entre-terre-et-ciel.arte.tv/


Entre TErrE et CiEl
samedi 2 août 2014

13.45 
HaWaii
Le CHaNt des etoiLes 
réalisé par stephane correa (26mn)

il y a plus de 1500 ans, des polynésiens 
venus des marquises, sont arrivés sur 
les côtes hawaïennes après un périple 
de 4000 km. ils s’installèrent au pied 
d’un immense volcan endormi « la mon-
tagne blanche ». aujourd’hui, le mauna 
kea, qui culmine à 4 200 m d’altitude, 
est l’un des hauts-lieux de l’astronomie 
mondiale. depuis ce formidable belvé-
dère sur la voûte céleste, serge Bru-
nier s’interroge sur une des grandes 
énigmes de la cosmologie moderne  : 
de quelle matière et de quelle énergie 
est constitué notre univers  ?

16.50 
piC du midi 
La météo des pLaNètes 
réalisé par eric turpin (26mn)

le sommet du pic du midi abrite la 
toute première station d’observation 
édifiée en haute altitude. les cher-
cheurs y étudient le ciel, le soleil et les 
planètes depuis près de 140 ans. au-
jourd’hui, ce site exceptionnel permet 
aux astronomes de faire de la météoro-
logie planétaire et d’expliquer les phé-
nomènes atmosphériques des planètes 
de notre système solaire.

18.20 
paris 
Les astroNomes 
Géomètres
réalisé par pierre Bourgeois (26mn)

cet épisode nous emmène dans le plus 
vieil observatoire au monde encore 
en activité : l’observatoire de paris, 
né en 1667 de la volonté du jeune roi 
louis xiv et de son ministre colbert. 
en ouvrant les portes de cet observa-
toire historique, serge Brunier nous fait 
entrer dans l’âge des mesures. mesures 
du temps, de plus en plus précises mais 
aussi mesure de la terre et du système 
solaire. un parcours sur près de quatre 
siècles de découvertes astronomiques, 
telles que le calcul de la circonférence 
de la terre, la division des anneaux de 
saturne, la découverte de neptune, ou 
encore l’arpentage de la voûte céleste, 
un recensement des étoiles que va 
prolonger le satellite gaia.

serGe bruNier
Journaliste scientifique et 
reporter-photographe spécialisé 
dans l’astronomie et l’espace, 
serge Brunier est l’auteur de livres 
traduits dans de nombreuses 
langues. chroniqueur sur France 
info, il écrit également pour le 
magazine science & Vie. il est 
aussi l’auteur du documentaire 
La Fin des astronautes, diffusé 
sur arte en août 2012, et du 
film Le Navigateur du ciel, diffusé 
dans divers planétariums. La 
photographie du ciel entier, 
qu’il a réalisée en deux ans de 
prise de vues, a marqué l’année 
astronomique internationale 
en 2009. L’astéroïde 10943 a 
été baptisé « Brunier » en son 
honneur par l’union astronomique 
internationale.



LuNdi 1er septembre
HaWaii 
Le CHaNt des étoiLes
réalisé par stéphane correa

mardi 2 septembre
piC du midi 
La météo des pLaNètes
réalisé par eric turpin

merCredi 3 septembre
La baie de FuNdY 
de La terre a La LuNe
réalisé par Jean-philippe urBach

Jeudi 4 septembre
sVaLbard 
Le paYs des aurores boréaLes
réalisé par eric turpin

VeNdredi 5 septembre
areCibo
uN téLesCope daNs La JuNGLe
réalisé par pierre-François didek

LuNdi 8 septembre
Les CaNaries
Le soLeiL sous surVeiLLaNCe
réalisé par Bruno Bucher

mardi 9 septembre
CHiLi
Les astroNomes de L’eXtrême
réalisé par pierre-François didek

merCredi 10 septembre
Namibie
Le saFari CéLeste
réalisé par véronique preault

Jeudi 11 septembre
Comètes
Les arCHiVes du sYstème soLaire
réalisé par étienne de clerck

VeNdredi 12 septembre
iNde
Le maHaraJa astroNome
réalisé par danièle richard

LuNdi 15 septembre
L’uNiVers après HubbLe 
réalisé par Frédéric FeBvre

mardi 16 septembre
CaLiForNie 
à L’éCoute des eXtraterrestres 
réalisé par Frédéric FeBvre

merCredi 17 septembre
L’uNiVers des astroNomes 
amateurs
réalisé par Jean-philippe urBach

Jeudi 18 septembre
iNde
Le destiN des étoiLes
réalisé par danièle richard

VeNdredi 19 septembre
moNt-GraHam
Les astroNomes de La 
moNtaGNe saCrée 
réalisé par etienne de clerck

LuNdi 22 septembre
GaLiLée 
Le messaGer CéLeste
réalisé par pierre Bourgeois

mardi 23 septembre
paris
Les astroNomes Géomètres
réalisé par pierre Bourgeois

merCredi 24 septembre
HaWaii 
L’obserVatoire du CLimat
réalisé par stéphane correa

Jeudi 25 septembre
Le désert des astroNomes
réalisé par pierre-François didek

VeNdredi 26 septembre
ariZoNa
La route des météores
réalisé par étienne de clerck

Entre Terre et Ciel
la série documentaire de 20x26 minutes sera diFFusée dans son intégralité 

du 1er au 26 septembre 2014, du LuNdi au VeNdredi Vers 17H35



à l’occasion des « Nuits des étoiles » les 1er , 2 et 3 août prochains, arte nous embarque 
aux confins de l’univers, entre terre et ciel, au-delà de la Voie lactée, en quête de vie 
extraterrestre. une journée de programmation exceptionnelle dédiée à cette grande fête 
de l’astronomie ! une manifestation astronomique estivale, organisée par l’association 
Française d’astronomie dans toute la France, destinée au grand public.

 VeNdredi 1er août 2014i

22.20 sCieNCe 
La maGie du Cosmos : 
Qu’est-Ce Que L’espaCe ? 
série documentaire de graham Judd et saBin streeter 
production : nova Films ltd (etats-unis, 2011, 52mn)
rediFFusion du 25/10/2012

un voyage aux frontières de la physique, adapté du 
best-seller du physicien Brian greene.

disponiBLe en dVd chez
 

 

 samedi 2 août 2014i 

11.50  I N é D I T   arte JuNior
les grandes dates de la science 
et de la technique - JoHaNNes KepLer 
La traJeCtoire des pLaNètes
documentaire d’antJe samiralow (2004, 15mn)

l’astronome et mathématicien allemand Johannes 
kepler a réussi à dessiner une image précise de notre 
système solaire et à prouver l’hypothèse héliocen-
trique de nicolas copernic.

12.05  I N é D I T   arte JuNior
les grandes dates de la science 
et de la technique - L’eXpaNsioN 
de L’uNiVers edWiN poWeLL HubbLe
documentaire d’antJe samiralow (2004, 15mn)

né en 1889, l’astronome américain edwin powell hu-
bble a découvert l’existence d’autres galaxies en de-
hors de la voie lactée. grâce à une formule mathéma-
tique, il réussit à prouver que l’univers est extensible et 
que les galaxies s’éloignent les unes des autres. cette 
formule nommée la loi de hubble permettra égale-
ment en 1978 de confirmer la théorie du Big Bang.

12.25  I N é D I T 

X:eNius : 
La Vie eXtraterrestre eXiste-t-eLLe ?  
magazine présenté par emilie langlade et adrian pFlug 
(2013, 26mn)

depuis l’observatoire de calar alto en espagne qui 
possède le plus puissant télescope d’europe conti-
nentale, X:enius scrute les exoplanètes et tente de 
découvrir s’il existe une autre forme de vie ailleurs 
que sur terre.

12.50  I N é D I T 

Les mYstères de La Voie LaCtée
documentaire d’oliver twinch et peter Jones 
écrit par david axelrod
production : nova production, Brook lapping produc-
tions, tpt national productions, en association avec 
green umBrella Films (etats-unis, 2010, 52mn)

L’extraordinaire histoire des télescopes qui nous 
ont révélé, au cours des quatre derniers siècles, le 
fonctionnement de notre système solaire. 
crées au xviie siècle, ces instruments d’optique n’ont 
cessé d’être perfectionnés pour offrir des observa-
tions toujours plus précises des objets célestes. de-
puis l’utilisation par galilée en 1609 de la lunette astro-
nomique jusqu’aux télescopes actuels, ce film évoque, 
à travers les figures de galilée, isaac newton, william 
hershel ou lord rosse, quatre siècles d’ingénierie 
fantastique qui ont révolutionné notre connaissance 
du système solaire, de notre galaxie et notre compré-
hension globale de l’univers. ainsi, on sait aujourd’hui 
que la voie lactée n’est plus la seule et unique galaxie 
du cosmos, et qu’elle est une parmi des centaines de 
milliards, évoluant dans un univers d’une taille difficile 
à concevoir.

proGrammatioN spéCiaLe « étoiLes » 

VeNdredi 1er août à 22H20 et samedi 2 août 2014 dès 11H50



13.45  I N é D I T 

eNtre terre et CieL 
HaWaii - Le CHaNt des étoiLes 
présenté par serge Brunier, 
réalisé par stéphane correa (26mn)

14.15
L’eXpaNsioN de L’uNiVers 
est-eLLe iNFiNie ?
documentaire d’oliver twinch et peter Jones 
écrit par david axelrod 
production : nova production, Brook lapping 
productions, tpt national productions, en association 
avec green umBrella Films (etats-unis, 2010, 52mn)
rediFFusion du 06/08/2011

Big Bang, expansion de l’univers, énergie noire… 
comment l’astronomie décrypte les mystères du cos-
mos ? retour sur les grandes découvertes de l’astro-
nomie et les chantiers à venir.  

15.10
au CŒur de La Voie LaCtée 
documentaire de duncan copp
production : dox productions, national geographic 
(royaume-uni, 2010, 1h36mn)
rediFFusion du 6/08/2011

un fabuleux voyage dans le cosmos à travers cent 
mille années-lumière pour comprendre l’histoire et 
l’évolution de notre galaxie, du Big Bang à aujourd’hui. 

16.50  I N é D I T 

eNtre terre et CieL
piC du midi - La météo des pLaNètes 
présenté par serge Brunier, 
réalisé par eric turpin (26mn)

17.20
La maGie du Cosmos : 
uNiVers ou muLtiVers ?
série documentaire de graham Judd et saBin streeter 
(etats-unis, 2011, 52mn)
rediFFusion du 08/11/2012

et s’il n’y avait pas un seul univers, mais un nombre 
infini de mondes parallèles constituant un « multi-
vers » ? À quoi pourraient ressembler ces réalités al-
ternatives ? Brian greene nous explique cette toute 
nouvelle théorie aux frontières de la physique.

disponiBLe en dVd chez
 

 

18.20  I N é D I T 

eNtre terre et CieL 
paris - Les astroNomes Géomètres
présenté par serge Brunier, 
réalisé par pierre Bourgeois (26mn)

et tout au LoNG de La JourNée
CieL !
une série documentaire réalisée par Bernard nomBlot 
coproduction : arte France, universcience (2010 - 14x1mn30)
rediFFusion du 10/08/2013

Bernard nomblot, journaliste à universcience et  
astronome amateur, nous guide à travers les étoiles.

à partir de 20.50 
eN Quête de Vie eXtraterrestre 
documentaire d’oliver twinch
production : darlow smithson productions, nova, 
wgBhJour (etats-unis, 2011, 2x52mn)
rediFFusion du 10/08/2012

20.50 
sommes-Nous seuLs daNs L’uNiVers ?
ce premier épisode nous présente les conditions 
nécessaires à l’existence de la vie en nous entraînant 
dans des lieux hostiles où elle a réussi à s’implanter – 
comme dans le désert de mojave ou l’antarctique. il 
nous montre aussi qu’ailleurs dans le système solaire, 
comme sur mars ou titan, de l’eau gelée et des acides 
aminés, nécessaires à l’apparition de la vie, seraient 
observables.

21.40 
à La déCouVerte 
des LuNes daNs L’uNiVers
le second volet de ce documentaire explore plus 
particulièrement io et europe, des lunes de Jupiter, 
et encélade, une lune de saturne. l’enquête se pour-
suit en dehors du système solaire, dans d’autres ga-
laxies, à la recherche de mondes habitables : selon les 
dernières études scientifiques, certaines exoplanètes 
offriraient elles aussi des conditions propices à l’éclo-
sion de la vie.

proGrammatioN spéCiaLe « étoiLes »

samedi 2 août 2014



L’uNiVers eN CHiFFres
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CoNtaCts presse : martiNa baNGert / CHarLotte Forbras - 01 55 00 72 90 / 73 25 
m-baNGert@arteFraNCe.Fr / C-Forbras@arteFraNCe.Fr

10 mille milliards de milliards 
de planètes existent dans l’univers visible.

mesurée avec le capteur du satellite planck : -270°c

5 % de matière ordinaire

25 % de matière noire 

70 % d’énergie noire 

l’univers est composé de

13 milliards 800 millions d’années. 

l’âge de l’univers : 

1 million de milliards de milliards de kilomètres.

le diamètre de l’univers visiBle : 

la température au cœur du soleil : + 15 millions °c

la température la plus froide de l’univers entier,

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:c-forbras@artefrance.fr

