
PROGRAMMATION SPÉCIALE 

LA NUIT DES ÉTOILES
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AOÛT 2016 ET SUR 

Plus d’infos sur arte.tv/astronomie

À l’occasion des « Nuits des étoiles » organisées partout en France 
les 5, 6 et 7 août 2016 sur le thème « Au fil de l’eau : la recherche de 
la vie », ARTE propose une programmation spéciale dédiée à cette 
grande fête de l’astronomie !



AU PROGRAMME  
VENDREDI 5 AOÛT 2016

17.00 XENIUS - ONDES GRAVITATIONNELLES INÉDIT

22.30 ODYSSÉE PLUTON INÉDIT 

23.25 L’AUBE COSMIQUE, LA NAISSANCE DES PREMIÈRES ÉTOILES INÉDIT

SAMEDI 6 AOÛT 2016

10.35 XENIUS - JUSQU’OÙ PEUT-ON OBSERVER L’UNIVERS DEPUIS LA TERRE ?

11.00 ENTRE TERRE ET CIEL
 11.00 CHILI - AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE 
 11.30  PIC DU MIDI - LA MÉTÉO DES PLANÈTES 

11.55 LA MAGIE DU COSMOS   
 11.55 L’ILLUSION DU TEMPS (1)
 12.45 QU’EST-CE QUE L’ESPACE ? (2)
 13.40 LE SAUT QUANTIQUE (3)
 14.30 UNIVERS OU MULTIVERS ? (4)

15.25 EN QUÊTE DE VIE EXTRATERRESTRE (1 ET 2)  
 15.25 SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?
 16.15 À LA DÉCOUVERTE DES LUNES DANS L’UNIVERS

17.10  MISSION CURIOSITY, LE GRAND DÉFI SUR MARS 

20.00 GRAVITE ZÉRO - MISSION DANS L’ESPACE

20.50 AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE

ARTE FUTURE accompagne la programmation avec notamment 
des vidéos tutos « comment photographier une étoile » et un 
dossier spécial sur les cinq mystères de l’univers.

FUTURE.ARTE.TV

SUR 



Le 19 janvier 2006, la Nasa mettait la touche finale à 
un projet colossal en faisant décoller une sonde char-
gée de fournir la première reconnaissance de Pluton 
et de ses satellites. Le voyage, prévu pour durer neuf 
ans, ne s’achèvera réellement qu’en 2025 : après Plu-
ton, la sonde New Horizons doit encore explorer la 
ceinture de Kuiper, anneau de débris et d’astéroïdes 
qui délimite notre système solaire… 

Objet de fascination
Située à 4,77 milliards de kilomètres de notre planète, 
soit trente-deux fois la distance entre la Terre et le 

Soleil, Pluton, découverte en 1930, a toujours eu une 
place à part dans le cœur du public, notamment amé-
ricain. Sa distance en a fait un objet de fascination, 
sentiment qui s’est mué en soutien sans faille lorsque 
Pluton a été rétrogradée au rang de «planète naine» 
en 2006. Ce documentaire retrace les péripéties du 
voyage de la sonde, du suspense face aux dangereux 
champs de débris jusqu’à l’attente anxieuse des pre-
miers clichés, à travers des interviews des membres 
de l’équipe scientifique – dont Alan Stern, le respon-
sable de la  mission – et de splendides vues numé-
riques de l’espace.

VENDREDI 5 AOÛT 2016 À 22.30

ODYSSÉE PLUTON INÉDIT
UN DOCUMENTAIRE DE TERRI RANDALL
PRODUCTION : WGBH (ÉTATS-UNIS, 2015, 52MN)

De 2006 à 2015, la sonde New Horizons a parcouru plus de quatre milliards de kilomètres 
pour rejoindre Pluton. Récit d’une odyssée aussi périlleuse que fascinante. 



Comment sommes-nous passés du néant au début de 
la vie sur Terre ? Loin d’être porteur de vie, le big bang, 
survenu il y a plus de treize milliards d’années, n’a pro-
duit qu’un immense brouillard gazeux composé d’hy-
drogène. Pas d’étoiles ni de galaxies à l’époque, rien 
d’autre que l’obscurité. Mais après quelques centaines 
de millions d’années, une spectaculaire transformation 
est advenue : l’aube cosmique. C’est à ce moment que  
les premières étoiles se sont allumées et que l’univers 
est sorti des âges sombres.

Opéra cosmique
À travers la métaphore d’un album photo de l’uni-
vers, dont certaines pages restent vierges car incon-
nues, ce documentaire suit les derniers travaux de 
cinq astronomes, aux États-Unis et en Australie, dans 
leurs recherches des premières générations d’étoiles 
et de la formation des galaxies – dont ils peuvent 
désormais explorer les traces grâce à des outils tels 
que les radiotélescopes de basses fréquences ou les 
empreintes chimiques détectables avec le télescope 
SkyMapper. Traversé d’effets spéciaux époustouflants, 
ce documentaire en forme d’opéra cosmique dévoile 
comment les premières étoiles ont été créées, et, avec 
elles, le début de la complexité de l’univers.

VENDREDI 5 AOÛT 2016 À 23.25

L’AUBE COSMIQUE 
LA NAISSANCE DES PREMIERES ÉTOILES INÉDIT
UN DOCUMENTAIRE DE TOBY MACDONALD
PRODUCTION : SCIENCE CHANNEL, BBC (ROYAUME-UNI, 2015, 52MN)

Que s’est-il passé entre le big bang et l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui ? 
Une captivante enquête doublée d’un époustouflant voyage dans l’aube cosmique. 
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LA NUIT DES ÉTOILES - SAMEDI 6 AOÛT 2016 ET SUR 

EN JOURNÉE 
10.35 
XENIUS - JUSQU’OÙ PEUT-ON OBSERVER 
L’UNIVERS DEPUIS LA TERRE ?
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR CARO MATZKO ET GUNNAR MERGNER  
(2015, 26MN) - (RD DU 8/8/2015)

À PARTIR DE 11.00
ENTRE TERRE ET CIEL
UNE SERIE DOCUMENTAIRE DE SERGE BRUNIER ET BRUNO BUCHER 
(2014, 2X26MN) 

En compagnie du journaliste scientifique Serge Brunier, cette 
série propose une découverte du cosmos, à partir de sites gran-
dioses, de lieux de vie et d’observatoires aux quatre coins de la 
planète. Sur les pas de Galilée, Newton ou Einstein, une invita-
tion au voyage, doublée d’une initiation aux savoirs ancestraux 
et contemporains sur les objets célestes, leur interaction avec 
notre planète ou encore les grandes questions soulevées par leur 
observation.

11.00 CHILI AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE 
RÉALISATION : JEAN-PHILIPPE URBAC (RD DU 29/05/2015)

11.30 PIC DU MIDI - LA MÉTÉO DES PLANÈTES 
RÉALISATION : ERIC TURPIN (RD DU 2/08/2014)

À PARTIR DE 11.55
LA MAGIE DU COSMOS
UNE SERIE DOCUMENTAIRE DE BRIAN GREENE 
RÉALISATION : JULIA CORT, RUSHMORE DENOYER, JUDD GRAHAM, RANDALL 
MACLOWRY, JOSH ROSEN, SABIN STREETER (ÉTATS-UNIS, 2011, 4X52MN) 

Brillant physicien autant que vulgarisateur virtuose, Brian 
Greene invite à un fabuleux voyage dans le temps, l’espace et 
l’univers et livre ici l’adaptation télévisuelle de son livre best-
seller La magie du cosmos. 
Si l’on ne cesse de le mesurer avec une précision compulsive, 
qu’est-ce réellement que le temps ? L’espace est-il ce vide inter-
sidéral que nous imaginons ? Et peut-on aujourd’hui concevoir 
d’autres univers que le nôtre ? Dans La magie du cosmos, Brian 
Greene, professeur à l’université Columbia de New York et spé-
cialiste mondial de la théorie des cordes, livre un cours de phy-
sique moderne passionnant, en même temps qu’un état des lieux 
de la recherche scientifique. Habiles métaphores, animations, 
grande et petites histoires, expériences, mises en perspectives… : 
une épopée fantastique au cours de laquelle ce vulgarisateur de 
talent s’emploie, par tous les moyens et en conviant Einstein à 
ses tribulations, à expliquer les secrets infinis du cosmos, au-delà 
des apparences.

11.55 L’ILLUSION DU TEMPS (1) (RD DU 13/10/2012)

12.45 QU’EST-CE QUE L’ESPACE ? (2) (RD DU 25/10/2012)

13.40 LE SAUT QUANTIQUE (3) (RD DU 8/11/2012)

14.30 UNIVERS OU MULTIVERS ? (4) (RD DU 01/11/12)

15.25 ET 16.15
EN QUÊTE DE VIE EXTRATERRESTRE (1 ET 2)
DOCUMENTAIRE D’OLIVER TWINCH (ÉTATS-UNIS, 2011, 2X52MN) 
(RD DU 10/08/2012)

Grâce aux toutes dernières études, les scientifiques sont sur le 
point de répondre à l’une des plus grandes questions de l’histoire 
de l’humanité : sommes-nous seuls dans l’univers ? 

15.25 SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?
16.15 À LA DECOUVERTE DES LUNES DANS L’UNIVERS

17.10
MISSION CURIOSITY 
LE GRAND DEFI SUR MARS
DOCUMENTAIRE DE GAIL WILLUMSEN (2012, 52MN) - (RD DU 24/08/2013)

Dans le sillage du dernier robot envoyé en 2012 sur Mars par 
la NASA et des scientifiques qui l’ont mis au point. Un état des 
lieux de nos connaissances sur la planète rouge. 

20.00 
GRAVITE ZÉRO - MISSION DANS L’ESPACE
DOCUMENTAIRE DE JÜRGEN HANSEN (2015, 44MN) - (RD DU 07/08/2015)

Ce documentaire suit le voyage de l’Allemand Alexander Gerst 
et de son collègue américain Greg Wiseman dans l’espace et de 
leur vie à bord de la station spatiale internationale (ISS). Une 
chronique scientifique doublée d’une aventure humaine, depuis 
les cinq années d’entraînement jusqu’au départ du centre spatial 
russe Baïkonour et au retour sur Terre.

EN SOIRÉE

20.50 
AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE
DOCUMENTAIRE DE DUNCAN COPP (ROYAUME-UNI, 2010, 1H36MN) 
(RD DU 06/08/2011)

Un fabuleux voyage dans le cosmos à travers cent mille années-
lumière pour comprendre l’histoire et l’évolution de notre ga-
laxie, du Big Bang à aujourd’hui.
La Voie lactée est le nom de la galaxie dans laquelle se situe le 
système solaire. Sa forme générale est un disque spiralique. Elle 
s’est formée à partir d’un nuage de gaz, il y a environ 12 milliards 
d’années. Son diamètre est de cent mille années-lumière et 
elle contient entre 200 et 400 milliards d’étoiles. Les dernières 
innovations technologiques en terme d’images 3D et d’effets 
spéciaux permettent au spectateur de voyager à la recherche 
des trous noirs super-massifs, de découvrir comment naissent et 
meurent les étoiles et de voler au cœur de notre galaxie pour 
tenter d’en comprendre sa forme, son fonctionnement et son 
évolution depuis le Big Bang jusqu’à aujourd’hui .

CONTACTS PRESSE : MARTINA BANGERT 
MARIE-CHARLOTTE FERRÉ - 01 55 00 72 90 / 73 25 
M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR / MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

@ARTEpro
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