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ERIC TURPIN, DANIèLE RICHARD, VéRONIQUE PRéAULT, PIERRE BOURGEOIS, 
FRéDéRIC FEBVRE, éTIENNE DECLERCK, BRUNO BUCHER 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR, UNIVERSCIENCE 
(FRANCE, 2014/2015, 30X26MN)

Du lunDi au venDreDi vers 17.45
 

 
Du 25 Mai au 5 juin 2015 – saison 2 

Du 8 juin au 3 juillet 2015 – saison 1 (REDIffUSION)

Un peu partout dans le monde, des sites naturels, des 
lieux historiques, des grands équipements scienti-
fiques sont devenus autant d’endroits privilégiés pour 
observer le cosmos et pour comprendre ce qui relie 
la voûte céleste au globe terrestre. le photographe 
et journaliste scientifique serge Brunier poursuit la 
découverte des plus grandioses et des plus surpre-
nants de ces sites, éparpillés sous toutes les latitudes. 
Un voyage dans l’espace et le temps, de l’Outback 
australien à Los Angeles, des Andes chiliennes à la 

Guyane, pour répondre aux grandes questions que 
nous pose l’univers.
AU PROGRAMME DE LA SAISON 2 : Hubble, un 
télescope dans l’espace - Chili, à la recherche des 
exoplanètes - Australie, histoire de la vie sur terre - 
Isaac Newton, l’univers en équation - Chili, au cœur 
de la voie lactée - Mars, à la recherche de la vie - 
Einstein reconstruit l’univers - Kourou, la porte vers 
les étoiles - LHC au plus près du big-bang - Australie, 
l’énigme des quasar

 ENtrE tErrE Et CIEL  : la saison 2 De la série 
DoCuMentaire présentée par serge Brunier 
revient sur arte à partir Du 25 Mai à 17h45 
Cette passionnante série documentaire propose une découverte du cosmos, 
à partir de sites grandioses, de lieux de vie et d’observatoires aux quatre coins 
de la planète. 

SUR  > entre-terre-et-ciel.arte.tv

Découvrez une initiation à l’astronomie, 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.

serge Brunier
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http://future.arte.tv/fr
http://entre-terre-et-ciel.arte.tv/?lang=fr

